
8° dimanche C
«Parle, ton serivteur écoute...»

Une prière pour les personnes 
dans l’épreuve

Communauté de paroisses Terre d’enVol
Paroisses de Michelbach-le-Bas, Blotzheim, 

Hésingue, Hégenheim et Buschwiller.
Si un proche est gravement malade, n’hésitez pas à ap-
peler un prêtre, pour prier avec vous, pour lui donner le 
sacrement des malades...
 P. Jean-Pierre   06 20 87 04 21
 P Lucien   0 6 71 61 24 83.

vous pouvez recevoir régulièrement cette petite fiche de 
prière par mail. Adressez votre demande à :
cp.terredenvol@laposte.net

Psaume 137

De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce :
tu as entendu les paroles de ma bouche.
Je te chante en présence des anges,
vers ton temple sacré, je me prosterne.

Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité,
car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole.
Le jour où tu répondis à mon appel,
tu fis grandir en mon âme la force.

Tous les rois de la terre te rendent grâce
quand ils entendent les paroles de ta bouche.
Ils chantent les chemins du Seigneur :
« Qu’elle est grande, la gloire du Seigneur ! »

Ta droite me rend vainqueur.
Le Seigneur fait tout pour moi !
Seigneur, éternel est ton amour :
n’arrête pas l’œuvre de tes mains.

Prière
Tu m’invites, Seigneur Dieu, à descendre en moi-
même, et à scruter, au-delà des attentes immédiates, 
quel est mon désir profond. A force de courir après 
des satisfactions immédiates même légitimes, je ne 
m’aperçois même pous que l’essentiel est ailleurs.
Remplis mes filets, Seigneur, là où je retiens coûte 
que coûte mon maigre butin, de la surabondance  de 
tes largesses. Tu veux me combler bien au-delà de ce 
que je puis imaginer !
Déjà, tu me faits participer à la Résurrection de Jé-
sus. Donne-moi de témoigner de cette folle espérance 
auprès de tous ceux que j’aime.



Evangile selon Saint Luc 5,1-11
La foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole 
de Dieu, tandis qu’il se tenait au bord du lac de Génésareth.
Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac ;
les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets.
Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon,
et lui demanda de s’écarter un peu du rivage.
Puis il s’assit et, de la barque, il enseignait les foules. Quand 
il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large, et 
jetez vos filets pour la pêche. »
Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la 
nuit sans rien prendre ; mais, sur ta parole, je vais jeter les 
filets. » Et l’ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de 
poissons que leurs filets allaient se déchirer.
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. à cette vue, Si-
mon-Pierre tomba aux genoux de Jésus, en disant : 
«Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme 
pécheur. »    En effet, un grand effroi l’avait saisi, lui et tous 
ceux qui étaient avec lui,
devant la quantité de poissons qu’ils avaient pêchés ;  et de 
même Jacques et Jean, fils de Zébédée,
les associés de Simon.
Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte, désormais ce sont des 
hommes que tu prendras. »
Alors ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, 
ils le suivirent.

Seigneur, tu as eu besoin de la barque de Pierre et tu 
es monté dedans sans demander la permission. Tout 
ce qui est à moi est à toi d’abord, car c’est toi qui me 
l’as donné : ma vie, mes biens, mes proches, tout ce 
que j’aime. Prends-le. Je te le donne. Et surtout, sur-
tout, enlève-moi de la tête que je ne sers plus à rien, 
maitenant que je suis âgé ou malade. Un sourire, une 
bonne parole... c’est tellement précieux. Tout ce que 
je suis, je te le donne, ainsi qu’à tous ceux que tu me 
donnes à aimer.

Mais je te prie d’avance de m’excuser: je n’ai plus grand 
chose à donner, pas beaucoup de forces pour faire de 
grandes choses... Mais je sais, qu’avec peu, tu sais faire 
de grandes choses. Remplis le creux de mon désir, 
de mes manques, de ta débordante surabondance. 
Tu nous donnes infiniment plus que nous n’osons te 
demander. Donne-moi de reconnaître tout ce que tu 
nous donnes, laisse montyer de mes lèvres non pa 
sune plainte de plus,j mais le cantique de louange et 
d’action de grâce.

L’heure va venir, Seigneur, où il va me falloir enfin 
tout laisser... ne plus rien garder, ne plus rien thésau-
riser. Donne-moi alors de te suivre dans la confiance, 
sûr qua la vie est toujours devant, entre tes mains ou-
vertes.


