
Vivantes Paroisses 

 

Le lien de la communauté de paroisses  

des Terres et Eaux de Marmoutier 

 

8 mai 2022 

 

Les lectures du jour (https://www.aelf.org/) : 
 

 Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 13, 14.43-52) : « Nous nous 
tournons vers les nations païennes » 

 Psaume 99 : « Nous sommes son peuple, son troupeau. » 

 Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (Ap 7, 9.14b-17) : « L’Agneau sera leur 
pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la vie » 

 Bonne Nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean (Jn 10, 27-30) : «  À mes 
brebis, je donne la vie éternelle. » 

 
 

La méditation de Diacre Claude : Le passage de l’évangile de saint Jean que 

nous écoutons ce dimanche, fait suite à plusieurs versets dans lesquels Jésus 
proclame qu’il est le bon Pasteur, le vrai berger. 
 
« Mes brebis écoutent ma voix… et elles me suivent ». Ce bel enseignement de Jésus 
nous montre qu’il n’y a pas besoin de longs discours quand l’essentiel doit être dit ! 
Mais le risque d’un passage d’évangile si restreint est peut-être de ne pas vraiment 
saisir son sens profond. 
 
Ce texte pose la question essentielle de la vocation des brebis. Qui sont-elles ? Que 
doivent-elles faire ? Elles « doivent » écouter. Et ce n’est pas si simple. Car cela exige 
recueillement, disponibilité, humilité et du coup il s’agit d’éviter d’arriver avec tous 
nos soucis et préjugés au moment où Jésus parle. 
 
Comme les brebis, nous avons un désir profond de suivre le berger. Il n’est pas un 
gourou ni un homme de pouvoir. Il sait prendre soin et il redit avec force que tout 
vient du Père. 
 
Mais écoutons-nous vraiment ce bon berger ? Acceptons-nous d’être touchés et 
déplacés intérieurement par lui ? Ne l’oublions pas, pour nous aussi tout vient du 
Père. Ne nous croyons donc pas maîtres de nos propres vies, restons à notre place de 
brebis héritières d’une vie éternelle promise et offerte. 
 
  

https://www.aelf.org/


L’intercession : Confions l’Eglise et le monde au Christ, le bon berger. Qu’il nous 
conduise vers le Royaume. 
 
1° Pour celles et ceux qui exercent des responsabilités dans l’Eglise. Eclaire leur route 
pour qu’à leur tour ils éclairent la route de ton peuple, toi le bon pasteur, nous te 
prions. 
 
2° Pour les hommes et les femmes que des élections ont porté au pouvoir. Inspire 
leurs paroles et leurs actes afin que grandisse sur cette terre la liberté, l’égalité et la 
fraternité, toi le bon pasteur, nous te prions. 
 
3° Pour nos frères et sœurs qui souffrent de la violence et de la guerre, en ce jour 
d’armistice et à la veille de la journée de l’Europe. Entends leurs cris de douleur, 
ouvre-leur des chemins d’unité et de paix, toi le bon pasteur, nous te prions. 
 
4° Pour notre équipe d’animation pastorale, chargée de conduire notre communauté 
de paroisses sur les chemins de la Bonne Nouvelle. Pour que son fardeau soit léger, 
pour que notre aide et notre gratitude stimule l’engagement de ses membres, toi le 
bon pasteur, nous te prions. 
 
Christ notre frère, la lumière de ta résurrection éclaire la route du Royaume sur 
laquelle tu précèdes et tu guides ton troupeau. Pour que l’humanité suive fidèlement 
ce chemin de vie, exauce, la prière que nous t’adressons en ce jour. Avec toi, nous 
nous tournons vers le Père pour lui dire avec confiance : Notre Père… 
 

Le chant du jour : Pasteur d’un peuple en marche (LàD 354)  
https://www.youtube.com/watch?v=urXW8rkJigM 
 

La bénédiction : 
 
En ressuscitant son Fils unique, Dieu nous a accordé le bienfait de la rédemption, il 
a fait de nous ses enfants. Qu’il nous donne la joie de sa bénédiction. 
 
Du Rédempteur, nous avons reçu d’être libres à jamais. Qu’il nous accorde aussi 
d’avoir part à l’héritage éternel. 
 
Par la foi au Christ, dans le baptême nous sommes déjà ressuscités. Par la droiture 
de notre vie présente, puissions-nous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. 
 
Et la bénédiction de Dieu tout-puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descende 
sur nous et y demeure toujours. 
 
 

La proposition de l’organiste : Dom Paul Benoît (1893-1979) – Le Bon Pasteur 

https://www.youtube.com/watch?v=gbWqc_y29GA 
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