
 

  

Chers amis, 

L’évangile de ce 3ème dimanche ordinaire nous a raconté l’appel par Jésus de 

ses premiers disciples. Des pêcheurs qu’il a rencontrés en marchant au bord 

de la mer de Galilée et sur qui il a jeté son dévolu. De pêcheurs de poissons 

qu’ils étaient ils sont devenus pêcheurs d’hommes ! Ce que l’on n’a peut-

être pas assez souligné, c’est le fait que les premiers compagnons de Jésus 

proviennent de la Galilée, région à la réputation mauvaise, « Carrefour des 

païens ». C’est une preuve que le regard de Dieu est différent du regard de 

l’homme. Et justement, le principal sujet abordé dans la liturgie de ce di-

manche est celui de la conversion.  

Convertir notre regard sur le monde, les événements et nos semblables, voi-

là l’appel de cette semaine.  

Et comme les premiers apôtres, nous sommes aussi appelés à devenir 

« pêcheurs d’hommes ». Aujourd’hui, c’est sur nous que Jésus pose son re-

gard. Il a besoin de nos bras pour lancer le filet. Aujourd’hui, il y a un appel 

du Seigneur qui commence par notre nom. 

Accepterons-nous d’y répondre ? 

Voici à présent une nouvelle qui concerne la vie dans notre unité pastorale : 

les célébrations dominicales reprendront dès le week-end prochain (30/31 

janvier), en nombre restreint.  Vous trouverez plus loin dans ce Liens-Infos 

les différentes célébrations prévues pour ce week-end de reprise. Pour vous 

inscrire à l’une des messes, adressez-vous à l’un des responsables de la pa-

roisse, ou téléphonez à l’abbé Louis Houssa au 04 265 09 13.   

Bonne semaine à tous ! 

 

Yves L. Keumeni, curé 
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Te suivre, Seigneur, 
n'est pas une aventure commencée à la 
légère et poursuivie avec désinvolture. 
Un jour "oui" et l'autre "non" ! 
Cela, tu n'en veux pas. 
  
Te suivre, Seigneur, c'est prendre du temps, 
beaucoup de temps pour te comprendre, 
t'approcher et apprendre à t'aimer. 
  
Te suivre, Seigneur, 
ce n'est pas l'affaire d'un 
jour 
mais c'est l'affaire de tous 
les jours. 
Fidélité , par de-delà les 
obstacles et les ténèbres. 
Fidélité, par-delà la peur et 
le doute. 
  
Te suivre, Seigneur, 
c'est aussi trouver le temps 
et la patience, 
laisser la fleur sortir de terre, 
s'épanouir et se tourner vers le soleil. 
Rien, jamais rien, ne pourra se réaliser par la force. 
  
Te suivre, Seigneur, 
c'est aussi travailler chaque jour, 
à la construction de notre vie de chrétiens 
en puisant en Toi les forces nécessaires pour tenir 
et tenir jusqu'au bout de l'aventure.  
  
Christine Reinbolt 

 

       Méditations et prières 
 

 

Que je sache répondre présent 

Jésus, 
Ton grand désir a toujours été de nous donner la vie! 
Tu as tout fait pour cela. 
Si je te connais aujourd'hui, si je te prie, 
C'est parce que tu n'as cessé d'appeler des apôtres... 
 
Depuis Simon et André, depuis Jacques et Jean, 
Depuis les douze premiers, 
Tu appelles toujours des amis pour t'aider dans ta mission. 
 
Depuis mon baptême, je suis appelé aussi! 
Et je dois me demander: 
"Que puis-je faire aujourd'hui, Jésus, 
Pour annoncer ta Bonne Nouvelle?" 
Donne-moi la force et la lumière de ton Esprit 
Afin que je sache répondre "présent". 
 
Et demain, Jésus, 
Pour annoncer Ta Bonne Nouvelle, 
Serai-je prêt(e) à dire OUI si tu me demandes: 
D'être prêtre, religieuse, diacre, catéchiste,.... 
 
Donne-moi la force et la lumière de ton Esprit 
Afin que je sache te répondre PRESENT! 
Merci Jésus. 
AMEN 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

La semaine de prière pour l’unité vient de s’achever.  
La prière ci-dessous pourra nous accompagner le reste de l’an-
née. 

Que vienne le jour 

 

Que vienne le jour, Seigneur,  

où tous ceux qui croient en toi  

habiteront la même maison  

et travailleront main dans la main  

à semer partout la paix, la justice et l'amour. 

 

Que vienne le jour  

où prendra fin toute querelle de clocher  

et où tous ceux qui t'aiment  

- gens de droite et gens de gauche,  

conformistes et avant-gardistes –  

n'auront qu'une passion :  

annoncer ta mort et ta résurrection  

pour le salut et la joie du monde. 

 

Que vienne le jour  

où tous tes enfants se retrouveront  

autour de la même table,  

partageant le même pain,  

buvant à la même coupe.  

 

Oui, Seigneur, que vienne ton jour,  

le jour de l'unité,  

car c'est pour ce jour que tu es venu ! 

 

Auteur inconnu 

                                PRIER POUR L’UNIITE 

La volonté du Christ nous engage sur un chemin d’unité, 
de réconciliation et nous engage aussi à nous unir à sa prière : 
« Que tous soient un… afin que le monde croie ». 

« Ne prends jamais ton parti du scandale de la séparation des 
chrétiens confessant tous si facilement l’amour du prochain, 
mais demeurant divisés. 
Aie la passion de l’unité du Corps du Christ. » 
Taizé, Les écrits fondateurs 



                        BON  à  SAVOIR 

 
 

« La manière la plus réaliste de changer le monde, c’est de 

commencer par changer notre attitude à l’égard de notre « 

petit monde ». En étant davantage présent et attentif auprès 

de ceux qui nous entourent. Comme le rappelait Mère There-

sa : « insistons sur le développement de l’amour, la gentil-

lesse, la compréhension, la paix. Le reste nous sera offert. » 

 

« Plutôt que de vouloir toujours changer l’ordre des choses et 

les êtres, entraîne-toi à changer le regard que tu portes sur 

eux. Même si c’est plus difficile que de vouloir refaire le 

monde ! » 

 

« N’oublie jamais que l’important ne tient pas à la beauté de 

la maison, mais à la beauté des relations qui s’y nouent, de 

l’accueil qui s’exprime, de la joie qui l’habite. Si une maison a 

« une âme », c’est bien par l’esprit qui se vit dans ses murs. 

Aussi attache-toi davantage à la maisonnée qu’à la maison, 

en te souvenant de cet adage populaire : « Mieux vaut chau-

mière où l’on rit que château où l’on pleure. » 

 

François Garagnon,  

« Jade et les clins-Dieu de M. Saint Esprit » (extrait) 

                   Essentiel, non essentiel ? 

Célébrations du week-end prochain (30/31 janvier 2021) 

aine 

                            Le mot  de la semaine 
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Trois retraités, anciens collègues de travail, se retrouvent dix ans plus tard et 
chacun raconte ce qu’il fait. 

- Moi, dit le premier, j’ai toujours aimé le sport, alors j’entretiens ma forme 
au maximum. je fais de longues marches, de la gym, je vais à la piscine et je 
me suis mis au golf. 

- Moi, fait le second, j’adore voyager, découvrir des pays, mais entre le travail 
et les gosses, je ne pouvais pas. Maintenant je me rattrape. L’année dernière 
ma femme et moi, nous avons visité la Russie et l’Andalousie. Cette année on 
va aux Etats-Unis et au Canada. 

- Et moi, dit le troisième, je fais de la recherche. 

- Ah bon ? Et tu y consacres beaucoup de temps ? 

- Oui ! au moins quatre ou cinq heures par jour. 

- Formidable ! font les deux autres, admiratifs. Et qu’est-ce que tu cherches ? 

- Mes lunettes, mes clés, mon portefeuille... 

    Qui n'a qu'une lance ne se hasarde pas à la jeter sur le léopard  

Proverbe africain 

                   Es-
sentiel, non essentiel ? 
Dans son livre-entretien Dieu est jeune, le pape François nous dit 
que « si l’on n’a pas le sens de l’humour, il est très difficile d’être 
heureux ». Et le Pape de confier qu’il récite quotidiennement, de-
puis presque 40 ans, la « Prière de la bonne humeur » de saint 
Thomas More, un britannique mort en martyr en 1535 : 
  

 

Donne-moi une bonne digestion, Seigneur, et aussi quelque 

chose à digérer. 

Donne-moi la santé du corps, avec la bonne humeur pour la 

garder au mieux. 

Donne-moi une âme sainte, Seigneur, qui ait les yeux sur la 

beauté et la pureté, afin qu’elle ne s’épouvante pas en voyant 

le péché, mais qu’elle trouve dans Ta présence la voie pour 

redresser la situation. 

Donne-moi une âme qui ignore l’ennui, le gémissement et le 

soupir, et ne permets pas que je me fasse trop de souci pour 

cette chose encombrante que j’appelle « moi ».  

Seigneur, donne-moi l’humour. Concède-moi la grâce de com-

prendre la plaisanterie, pour que je tire quelque bonheur de 

cette vie et que j’en fasse profiter les autres.   

Amen.  
e 

                         Le pape François et l’humour 


