
Une belle rencontre pour une pêche miraculeuse ! 

 

Notre rencontre parents-enfants du caté s’est déroulée  Samedi 9 février de 9 h 30 à 

12 h 00. C’est autour du texte d’évangile de Luc 5, 1-11 que nous avons partagé.  

Le matin, au bord du lac,  Jésus demande à Pierre, son futur apôtre, de jeter les filets. 

Malgré une nuit sans rien prendre, Pierre fait confiance et tente l’aventure. La pêche 

est miraculeuse, si bien qu’il faut faire appel aux copains de l’autre barque. Saisis de 

crainte, les pêcheurs reconnaissent en Jésus quelqu’un de bien plus grand qu’eux, un 

envoyé de Dieu. Sur l’appel de cet homme à devenir pêcheurs d’hommes, ils laissent 

tout et le suivent. 

Pour le temps de partage en groupe d’enfants et de parents, nous nous sommes 

demandé ce que nous pouvions faire pour mieux suivre Jésus. 

Voici quelques réflexions des parents. 

« Partager, être à l’écoute, prendre le temps de faire confiance… » 

« Se contenter de ce que l’on a, apprécier le moment présent, partager avec la 

personne que l’on rencontre… » 

« Prendre du temps en famille. Je risque de donner beaucoup aux autres et j’ai 

l’impression de ne pas assez donner à ma famille… » 

« Partager des réflexions avec d’autres comme maintenant… » 

« Seigneur, aide-moi à avancer plus loin, à lâcher certains objectifs, à aller plus 

loin… » 

« Prendre le temps d’apprécier ce que l’on a… prendre du temps avec la 

communauté ».  

« On s’enrichit en rencontrant d’autres personnes : prendre soin des gens en 

s’ouvrant à eux… » 

« Quand on s’occupe de soi-même, on peut mieux s’occuper des autres… »  

 

Un temps riche de partage en toute simplicité… certains regrettaient que l’on ne 

fasse pas cela plus souvent ! 

Les enfants ont partagé aussi :  

Ils ont souligné que Jésus les appelait à mieux vivre avec leurs copains, à mieux 

jouer et accueillir… à se mettre d’avantage au service de leurs parents. Certains 

reconnaissaient qu’ils devraient donner plus de temps à Jésus dans la prière. 

C’est par un temps de célébration, de prière et de chants que nous avons pu nous 

enrichir mutuellement. Bien sûr, nous ne pouvions que terminer par un temps 

convivial. 


