
 

SEMAINE DU 6 AU 13 FEVRIER 2022 : 5° T.O.  – C 
 

Demandes de pardon :  

1. Dieu notre Père, aide-nous à quitter nos certitudes purement humaines avec lesquelles nous espérons gagner de nouveaux 
chrétiens. Laisse-nous venir, dans la Foi, nous en remettre à Toi avant de lancer les filets de la parole, de ta Parole. Dieu notre 
Père, pardonne-nous et prends pitié. 

2. Seigneur Jésus, sur une parole de Toi, Pierre et ses compagnons ont laissé là leur expérience et sont retournés au large jeter 
leurs filets. Accorde-nous la grâce que notre Foi en Toi sois telle que, nous aussi, retournions au large sans nos certitudes mais 
guidés par cette Foi en Toi. Seigneur Jésus, pardonne-nous et prends pitié. 

3. Esprit Saint, mets en nous le courage de cesser de ne compter que sur nous-mêmes. Aide-nous à nous ouvrir à la Parole du 
Seigneur afin d'y répondre en nous laissant guider par Elle dans confiance de la Foi. Esprit Saint, pardonne-nous et prends pitié. 

Isaïe 6, 1-8 : le prophète Isaïe raconte sa « vocation » : c’est au cours d’une vision qu’il a été envoyé en mission, comme prophète 
(porte-parole de Dieu). La vision décrit la cour céleste à l’image des palais orientaux (et de leur cérémonial) pour évoquer la 
grandeur infinie d’un Dieu qu’on ne peut approcher sans risquer la mort ; c’est pourquoi le prophète se sent indigne de se tenir 
devant la majesté de Dieu. Mais ce Dieu si majestueux veut communiquer avec les hommes ; il suscite la vocation de prophètes à 
envoyer. Aussi Isaïe, malgré le sentiment d’indignité, répond spontanément et librement « me voici », quand le Seigneur demande 
« qui enverrai-je » ? 

1 Corinthiens 15, 1…11 : voici le « kérygme », l’annonce de l’Église à sa naissance, l’annonce qui se transmet (la vraie 
tradition : « je vous ai transmis ce que moi-même j’ai reçu ») : Christ est ressuscité, il est vivant. La foi en la résurrection est 
apostolique en ce sens que c’est sur le témoignage des Apôtres que l’Église transmet l’annonce d’une résurrection des morts, le 
message le plus surprenant de la foi chrétienne : Christ est bel et bien ressuscité, il est apparu plusieurs fois à des témoins qui 
étaient encore vivants à l’époque de Paul, à Paul lui-même. La résurrection n’est donc pas une vue de l’esprit, ni la conclusion 
d’un bon raisonnement, c’est un événement historique attesté par des témoins qui ont vu le Ressuscité. 

Luc 5, 1-11 : la vocation des premiers apôtres. Le vrai miracle n’est pas que ces 
hommes aient jeté les filets sur une simple parole de Jésus (qui n’avait pas la 
même expérience qu’eux de la pêche) et qu’ils aient pris une énorme quantité de 
poissons, c’est plutôt que « laissant tout », ils l’aient suivi sur une simple parole. 
Jésus devait inspirer énormément de confiance pour que Pierre lui prête d’abord sa 
barque, lui et ses compagnons, ensuite obéisse à un ordre insensé pour des 
pêcheurs expérimentés et enfin laisse tout pour le suivre. Chacun est devenu un 
autre homme : de pêcheur de poissons, il devient pêcheur d’hommes. 

Prière universelle : 

1. Prions pour notre Église afin qu'elle soit, pour notre monde, le reflet de la 
Parole de Dieu. Que cette Parole soit notre mission quotidienne qui nous envoie 
vers le monde avec pour seul bagage, notre Foi en Dieu. Prions le Seigneur. 

2. Prions pour tous les religieux ou laïcs, qui consacrent leur vie à faire connaître 
la Bonne Nouvelle au monde et qui, pour certains, y risquent leur vie. Que l'Esprit 
du Seigneur les protège et les soutienne dans leur mission. Prions le Seigneur.   

3. Prions pour notre monde et ses dirigeants, afin qu’ils trouvent des terrains 
d'entente permettant de régler des conflits qui perdurent depuis des années et qui 
ne pourront être résolus que par le dialogue et dans un esprit de sagesse et de 
fraternité. Prions le Seigneur. 

4. Prions pour notre communauté, que le Seigneur nous aide à oser partir au large, forts de notre Foi en Dieu. Que l'Esprit Saint 
nous aide et nous guide afin que nous puissions partager cette Foi avec ceux dont nous croisons le chemin. Prions le Seigneur. 

Annonces  

1. Samedi 5 : à 18h, messe pour Léone et André DELPLANCQ. 
2. Dimanche 6 : 5ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. À 10h, messe. 
3. Lundi 7 : dès 9h, remise en ordre et nettoyage de la salle Notre-Dame en vue de la reprise des locations. 
4. Jeudi 10 : à 10h à la salle Notre-Dame, réunion de l’EAP (Équipe d’Animation Paroissiale). À 18h30, messe. 
5. Vendredi 11 : fête de Notre-Dame de Lourdes et journée mondiale des malades. 
6. Samedi 12 : à 18h, messe. 
7. Dimanche 13 : 6ᵉ Dimanche du Temps Ordinaire. À 10h, messe des familles. 
8. La collecte de ce week-end est destinée aux frais pour la rénovation de l'église.  
9. La collecte du week-end prochain est destinée à la pastorale de la santé et aux Institutions de soin. Pour offrir aux malades et 
aux familles dans les hôpitaux, cliniques et nombreuses maisons de repos un soutien spirituel et moral et une écoute bienveillante, 
les responsables de la Pastorale de la Santé et des visiteurs de malades sollicitent aujourd’hui votre générosité. Nous vous 
remercions de les aider généreusement dans leurs tâches évangéliques auprès de ceux qui souffrent ou se sentent très seuls. 
 


