Dimanche 17 janvier 2021

Et si nous prenions un temps pour Dieu en famille?

Seigneur, tu poses ton regard sur
moi
Seigneur, nous nous rassemblons en famille pour te prier. Et toi, tu es là avec nous.

+ Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.

Chantons

Écoute sur un smartphone
Ils cherchaient un ami
- Mannick/Akepsimas/Studio SM Refrain : Ils cherchaient un ami
Quand Jésus est passé
Ce jour-là dans leur vie
Toute chose a changé.
Ils cherchaient un ami
Quand Jésus est passé,
Ce jour-là dans leur vie
Un soleil s’ est levé.

Refrain

Jésus connaissait Matthieu,
Et Matthieu n’en savait rien,
Il est devenu joyeux,
Quand Jésus lui a dit : «Viens».

Quand il a connu Simon,
Sur sa barque de pêcheur,
Jésus lui donna un nom,
A la taille de son coeur.

Un jour Philippe et André,
Ont voulu le suivre aussi,
Quand Jésus s’est retourné,
Ils ont accouru vers lui.
Refrain

Lisons l’Evangile
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
(Jn 1, 35-42)
En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. Posant son regard
sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l’Agneau de Dieu. » Les deux disciples entendirent
ce qu’il disait, et ils suivirent Jésus.
Se retournant, Jésus vit qu’ils le suivaient, et leur dit : « Que cherchez-vous ? » Ils lui
répondirent : « Rabbi – ce qui veut dire : Maître –, où demeures-tu ? » Il leur dit : « Venez,
et vous verrez. »
Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C’était
vers la dixième heure (environ quatre heures de l’après-midi).
André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des deux disciples qui avaient entendu la parole
de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d’abord Simon, son propre frère, et lui dit : «
Nous avons trouvé le Messie » – ce qui veut dire : Christ. André amena son frère à Jésus.
Jésus posa son regard sur lui et dit : « Tu es Simon, fils de Jean ; tu t’appelleras Kèphas » –
ce qui veut dire : Pierre.

Contemplons
Qu’est-ce qui te touche dans ce dessin?
Il leur dit :
« Venez, et vous verrez. »

Prions
C’est le bouche-à-oreille qui fonctionne ce jour-là au bord du Jourdain. C’est que, quand on a fait une belle
découverte, on entend la partager avec les amis! Ainsi Jean le baptiste pour André... et puis André pour son
frère Pierre. La foi se partage, elle se transmet de cœur de croyant en cœur de croyant, comme une chaîne
de témoins... jusqu’à nous !
Seigneur,
Je me tiens sous ton regard,
J’ai confiance, car tu m’aimes,
Que ton regard aimant me donne la confiance qui me manque
pour me mettre à ta suite.
Apprends-moi à me laisser regarder par toi et à écouter ta voix qui me dit :
“Viens et vois”.
Seigneur, augmente en moi la confiance que ton regard me donne.
Apprends-moi à me laisser aimer et appeler du fond de mon cœur.
Amen
Que le Seigneur bénisse notre famille, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.
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