24 Janvier 2021 – Instant d’Evangile
Texte d’évangile : (Marc 1, 14-20)

Temps personnel sur le texte d’Evangile

Après l’arrestation de Jean le Baptiste,
Jésus partit pour la Galilée
proclamer l’Évangile de Dieu ;
il disait :
« Les temps sont accomplis :
le règne de Dieu est tout proche.
Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. »

Faire silence… ECOUTE…

REGARDE Jean- Baptiste en prison
Jésus sur les chemins de Galilée…
ECOUTE les paroles de Jésus
Qu’est ce qui te marque, t’étonne ?

REGARDE Jésus qui passe le long de la mer
Simon et André en train de travailler

Passant le long de la mer de Galilée,
Jésus vit Simon et André, le frère de Simon,
en train de jeter les filets dans la mer,
car c’étaient des pêcheurs.
Il leur dit : « Venez à ma suite.
Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes. »
Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent.

ECOUTE les paroles de Jésus aux 2 frères

Jésus avança un peu
et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean,
qui étaient dans la barque et réparaient les filets.
Aussitôt, Jésus les appela.
Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers,
ils partirent à sa suite.
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REGARDE les différents personnages, imagine la scène.
Tu peux dessiner le moment qui te parle le plus.

Jésus, je te prie
Je peux parler à Jésus dans mon cœur… Lui dire Merci, pardon, s’il te plait…
Je peux préparer une intention à partager lors de la prière en direct.

Des liens pour aller plus loin :

La vidéo sur le YouTube du MEJ Poitou : https://youtu.be/kZpOXVkhSfw
Ecoute les chants de la vidéo
Embarqué de Timothée DAVID – MEJ : https://youtu.be/Vy1GEYBEcu4
Préparez le chemin du Seigneur de Samuel BROUILLET - MEJ https://youtu.be/0sw99FPm-ZU

Prier avec d’autres, samedi 23 janv 2021 18h30 en direct sur Zoom

https://us02web.zoom.us/j/84592242857?pwd=ZE8zZHduNGJ3Um5ZVGJzek5udEk3dz09
ID de réunion : 845 9224 2857 Code secret : 79200
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