Prière à l’Esprit Saint pour commencer la séance Evangile du Cœur :
Venez, Esprit-Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles, et allumez en eux le feu de votre amour
Envoyez votre Esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre.
Prions : Dieu, qui avez instruit le cœur de vos fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et
d’aimer ce qui est bien et de jouir sans cesse de ses divines consolations. Par le Christ Notre Seigneur. Amen.

Evangile selon saint Luc (24 chapitres)
Traduction prise sur le site d l’AELF http://www.aelf.org/bible-liturgie
Titres pris dans la Bible de Jérusalem

Chapitre 5
Appel des quatre premiers disciples
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Un jour,
la foule se pressait autour de lui
Il vit deux barques amarrées au bord du lac ;
Jésus monta dans une des barques,
et lui demanda
Puis il s'assit
Quand il eut fini de parler, il dit à Simon :
Simon lui répondit :
mais, sur ton ordre,
Ils le firent, et ils prirent une telle quantité de poissons
Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque
Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les deux barques,
A cette vue, Simon-Pierre tomba aux pieds de Jésus,
« Seigneur, éloigne-toi de moi,
L'effroi, en effet, l'avait saisi,
devant la quantité de poissons
et de même Jacques et Jean,
Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte,
Alors ils ramenèrent les barques au rivage et,

Jésus se trouvait sur le bord du lac de Génésareth ;
pour écouter la parole de Dieu.
les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets.
qui appartenait à Simon,
de s'éloigner un peu du rivage.
et de la barque, il enseignait la foule.
« Avance au large, et jetez les filets pour prendre du poisson. »
« Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre ;
je vais jeter les filets. »
que leurs filets se déchiraient.
de venir les aider.
à tel point qu'elles enfonçaient.
en disant :
car je suis un homme pécheur. »
lui et ceux qui étaient avec lui,
qu'ils avaient prise ;
fils de Zébédée, ses compagnons.
désormais ce sont des hommes que tu prendras. »
laissant tout, ils le suivirent.

Guérison d’un lépreux
12

13
14

15
16

Jésus était dans une ville
celui-ci, en voyant Jésus,
« Seigneur, si tu le veux,
Jésus étendit la main,
« Je le veux, sois purifié. »
Alors Jésus lui ordonna
« Va plutôt te montrer au prêtre
ta guérison sera pour les gens
On parlait de lui
De grandes foules accouraient
Mais lui se retirait dans les endroits déserts,

quand survint un homme couvert de lèpre ;
tomba la face contre terre et lui demanda :
tu peux me purifier. »
le toucha et lui dit :
A l'instant même, sa lèpre le quitta.
de ne le dire à personne :
et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit ;
un témoignage. »
de plus en plus.
pour l'entendre et se faire guérir de leurs maladies.
et il priait.

Guérison d’un paralytique
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Un jour que Jésus enseignait,
venus de tous les villages de Galilée et de Judée,
et la puissance du Seigneur était à l'œuvre
Arrivent des gens,
ils cherchaient à le faire entrer
Mais, ne voyant pas comment faire à cause de la foule,
en écartant les tuiles,
Voyant leur foi, il dit :
Les scribes et les pharisiens se mirent à penser :
Qui donc peut pardonner les péchés,

il y avait dans l'assistance des pharisiens et des docteurs de la Loi,
ainsi que de Jérusalem ;
pour lui faire opérer des guérisons.
portant sur une civière un homme qui était paralysé ;
pour le placer devant Jésus.
ils montèrent sur le toit et,
ils le firent descendre avec sa civière en plein milieu devant Jésus.
« Tes péchés te sont pardonnés. »
« Quel est cet homme qui dit des blasphèmes ?
sinon Dieu seul ? »

Mais Jésus,
« Pourquoi tenir ces raisonnements ?
de dire : 'Tes péchés te sont pardonnés',

saisissant leurs raisonnements, leur répondit :
23
Qu'est-ce qui est le plus facile ?
ou bien de dire : 'Lève-toi et marche'?
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Eh bien ! pour que vous sachiez
je te l'ordonne, dit-il au paralysé :
A l’ instant même, celui-ci se leva devant eux,
Tous furent saisis de stupeur
Remplis de crainte, ils disaient :

que le Fils de l'homme a sur terre le pouvoir de pardonner les péchés,
lève-toi, prends ta civière et retourne chez toi. »
il prit ce qui lui servait de lit
et s'en alla chez lui en rendant gloire à Dieu.
et ils rendaient gloire à Dieu.
« Aujourd'hui nous avons vu des choses extraordinaires ! »

Appel de Levi
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Après cela, il sortit
assis à son bureau de publicain.
Abandonnant tout,

et il remarqua un publicain du nom de Lévi
Il lui dit : « Suis-moi. »
l'homme se leva et se mit à le suivre.

Repas avec les pécheurs chez Lévi
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Lévi lui offrit
un grand festin dans sa maison ;
il y avait une grande foule de publicains
et d'autres gens attablés avec eux.
Les pharisiens et les scribes de leur parti
récriminaient en disant à ses disciples :
« Pourquoi mangez-vous et buvez-vous
avec les publicains et les pécheurs ? »
Jésus leur répondit :
« Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin,
mais les malades.
Je suis venu appeler non pas les justes
mais les pécheurs, pour qu'ils se convertissent. »

Discussion sur le jeûne
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On disait un jour à Jésus :
de même ceux des pharisiens.
Jésus leur dit :
« Est-ce que vous pouvez faire jeûner les invités de la noce,
Mais un temps viendra où l'Époux leur sera enlevé :
Et il dit pour eux une parabole :
« Personne ne déchire un morceau à un vêtement neuf
Autrement, on aura déchiré le neuf,
qui vient du neuf,
Et personne ne met du vin nouveau
autrement, le vin nouveau fera éclater les outres,
Mais il faut mettre le vin nouveau
Jamais celui qui a bu du vieux ne désire du nouveau.

« Les disciples de Jean jeûnent souvent et font des prières ;
Au contraire, tes disciples mangent et boivent ! »
pendant que l'Époux est avec eux ?
ces jours-là, ils jeûneront. »
pour le coudre sur un vieux vêtement.
et le morceau ajouté,
ne s'accordera pas avec le vieux.
dans de vieilles outres ;
il se répandra et les outres seront perdues.
dans des outres neuves.
Car il dit : 'C'est le vieux qui est bon.' »

