
Célébration du mardi 10 SEPTEMBRE 2013 

EMBARQUER ENSEMBLE AVEC MOI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 – Le temps d’accueil 

Chant  

Seigneur tu fais de nous tes amis 

Tu nous appelles et nous choisis, 

Tes mots nous mettent en voyage, 

Ton nom fait quitter le rivage, 

Alléluia, Alléluia, Alléluia 

 Mot d’accueil 

Nous nous sommes retrouvés depuis quelques jours, et nous voici embarqués ensemble pour une nouvelle 

année, quelle joie ! 

Nous avons quitté le port des vacances, mais sans aucun doute on a tout plein de trésors déposés dans le 

coffre de nos cœurs, des trésors de nos vacances ! Des lieux où on est allé, des personnes qu’on a 

retrouvées, des nouveaux amis qu’on s’est faits, de bons moments, des partages, des découvertes, des 

fêtes, du repos, des temps de célébrations… 

Ensemble disons merci ! 

Refrain  

Merci, Merci, 

Je voudrais dire merci (bis) 

2 – Le temps de la parole 

Prière 

Merci Seigneur pour tous ces moments, ces visages, ces découvertes trésors. Tu as rempli notre cœur et 

ils sont bien ancrés en nous. 

Merci aussi pour tout ce que tu vas nous inviter à vivre, en embarquant pour cette nouvelle année. 

Tu es la barque et tu nous dis : « Venez, embarquez avec moi » ! 

Tu ne nous laisses jamais seuls. Tu tiens la barre et nous invites au beau voyage de toute une nouvelle 

année. 

Tu nous rends forts pour te suivre en nous donnant ta parole. 

Nous l’accueillons et nous chantons pour déjà te dire merci. 

Chant 

Alléluia 

Louez le seigneur 

Alléluia 

Vive le Seigneur 

 

 



Récit : La pêche miraculeuse 

Luc, 5, 1-11 

5 1 Un jour, Jésus se trouvait sur le bord du lac de Génésareth ; la foule se pressait autour de lui pour 

écouter la parole de Dieu. 2 Il vit deux barques amarrées au bord du lac ; les pêcheurs en étaient 

descendus et lavaient leurs filets. 3 Jésus monta dans une des barques, qui appartenait à Simon, et lui 

demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et, de la barque, il enseignait la foule. 

4 Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large, et jetez les filets pour prendre du 

poisson. » 5 Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre ; mais, sur ton 

ordre, je vais jeter les filets. » 6 Ils le firent, et ils prirent une telle quantité de poissons que leurs 

filets se déchiraient. 7 Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci 

vinrent, et ils remplirent les deux barques, à tel point qu'elles enfonçaient. 

8 A cette vue, Simon-Pierre tomba aux pieds de Jésus, en disant : « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je 

suis un homme pécheur. » 9 L'effroi, en effet, l'avait saisi, lui et ceux qui étaient avec lui, devant la 

quantité de poissons qu'ils avaient prise ; 10 et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, ses 

compagnons. Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » 11 

Alors ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. 

 

3 – Le temps de la réponse 

 

Prière 

Nous t’avons entendu Jésus nous dire : « Avancez en eau profonde et jetez vos filets. » 

Nous avons confiance en toi, nous savons que tu donnes à profusion à ceux qui te suivent avec cette 

confiance. 

 

Geste symbolique 

 Chacun va déposer son poisson sur lequel il a écrit son prénom, une prière, un mot… 

 

Chant : Comme un voilier 

Comme un voilier va s’élancer 

Je lève l’ancre pour prier 

Ton souffle est là pour me guider 

Et le bateau peut s’éloigner 

 

 

4 – Le temps de l’envoi 

Mot du Père Lhermitte évoquant la Toussaint vers laquelle on bogue et où on accostera dans 7 semaines 

Remise du calendrier liturgique. 

Chant  

Seigneur tu fais de nous tes amis 

Tu nous appelles et nous choisis, 

Tes mots nous mettent en voyage, 

Ton nom fait quitter le rivage, 

Alléluia, Alléluia, Alléluia 

 



 

 


