
Le mot du curé (n°23) 

Dimanche 3 mai 2020 

4ème DIMANCHE DE PÂQUES  

LE BON BERGER 

 

                               Journée mondiale de prière pour les vocations 

 

Entrée : Louange à toi, ô Christ  https://www.youtube.com/watch?v=b58Gv0H6mfU 
 

R/ Louange à toi, ô Christ, berger de ton Église ! 
Joyeuse et vraie lumière, tu nous donnes la vie ! 

1. Toi l´étoile dans la nuit,  
tu rayonnes avec le Père. 
Par toi nous avons la vie,  
nous voyons la vraie lumière ! 

2. Que nos chants te glorifient,  
qu´ils embrasent notre terre ! 
Fils de Dieu, tu t´es fait chair  
pour nous mener vers le Père ! 

3. Envoie sur nous ton Esprit,  
fais briller sur nous ta face !  
Ô Jésus ressuscité,  
que nos chants te rendent grâce ! 

4. Ta splendeur nous a sauvés  
des ténèbres éternelles.  
Donne-nous de proclamer  
tes prodiges, tes merveilles ! 

5. Sois la source de la vie,  
sois la rosée de nos âmes !  
Que se lève pour chanter  
ton Église bienheureuse 

 1ère lecture  (Ac 2, 14a.36-41))  : «Dieu l’a fait Seigneur et Christ »  
 Psaume 22 (voir ci-dessous) 
 2ème lecture (1 P 2, 20b-25) « Vous êtes retournés vers le berger de vos âmes »  
 Évangile (Jn 10, 1-10): «Jésus est la porte des brebis…. le Bon Berger» 

 
Psaume 22 :  https://www.youtube.com/watch?v=UUGqePolcdA 
 

Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer. 
 

Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin pour l’honneur de son nom. 
 

Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure. 
 

Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. 
 

Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. 

https://www.youtube.com/watch?v=b58Gv0H6mfU
https://www.youtube.com/watch?v=UUGqePolcdA


MÉDITATION  

 

LE CHRIST, VRAI PASTEUR ET MAÎTRE DE VIE ! 
 

Paix à vous toutes et tous, mes sœurs et frères dans le Christ ! Que nous le voulions ou non, nous 

n’échappons plus au « confinement » … jusqu’à nouvel ordre ! Les soignants et aides-soignants sont 

toujours au four et au moulin pour tenter de « sauver » des vies. Le Covid-19 aura, en un sens, marqué 

des points et paralysé sensiblement notre rythme de vie socio-économico-religieuse, en faisant de 

nous comme des « brebis » égarées et craintives qui recherchent désespérément leur « berger !  
 

Alors que le livre des Actes des apôtres met encore l’accent sur la figure de Simon-Pierre, haranguant 

le peuple d’Israël et proclamant que Jésus est ressuscité, l’évangile de ce quatrième dimanche de 

Pâques coupe le « cordon ombilical » avec les textes des dimanches précédents, centrés sur le Christ 

ressuscité apparaissant à ses « disciples » et « apôtres ». En effet, il y est abondamment question de 

« berger et bergerie », de « pasteur et brebis », de « portier et voleur/bandit », « marcher devant et 

égorger », etc. Des termes qui, utilisés par Jésus, parfois riment, et parfois se repoussent, dans un 

langage à la fois parabolique et concret, bucolique et pastoral assez simple, mais pas toujours facile à 

saisir. Les pharisiens en ont fait l’expérience ! 
 

« Je suis la porte des brebis ; mes brebis connaissent ma voix et je marche à leur tête; si quelqu’un 

passe par moi, il sera sauvé », nous dit Jésus. Au milieu des injustices sans nombre du monde présent, 

ne sommes-nous pas comme des « brebis égarées » qui risquent d’être happées par les loups de tout 

acabit ? Notre époque moderne a connu (et connaît) plusieurs « faux-bergers », de ceux dont 

justement le Christ dit qu’ils sont « voleurs », meurtriers et rapaces. Beaucoup d’entre nous se 

rappellent encore des « Duce », « Lider maximo », « Timonier », « Commandante », « Père de la 

nation», … qui ont voulu mener des nations, des classes sociales, des foules, au nom de leur idéologie. 

On le sait : le résultat a été, non pas la vie, mais la mort ! 
 

Et Jésus, dénonçant les « guides spirituels » qui abusent de leur pouvoir, et se présentant comme le 

vrai « Berger/Pasteur », nous dit : « Moi je suis venu pour que les hommes aient la vie, pour qu’ils 

l’aient en abondance » (Jean 10,10). Justement parce qu’il connaît personnellement chacune de ses 

brebis, il est le seul à pouvoir leur ouvrir la porte de la vie et du salut. Car, d’autres, au nom même de 

leur idéologie religieuse, ne s’empêchent pas de séduire des foules en mal de religiosité, et à la 

recherche de miracles ! Le risque est toujours grand de se laisser embobiner.  
 

Bien chers frères et sœurs, il nous faut tenir ferme dans la foi en ayant notre regard entièrement fixé 

sur le Christ Jésus, le Ressuscité de Pâques, qui nous comble de joie et nous donne abondamment sa 

vie ! Si le Seigneur est notre Berger, rien ne saurait nous manquer!  

 
 

Bon dimanche en ce mois qui débute avec saint Joseph travailleur,  

et qui est consacré à la Vierge Marie, Notre Mère ! 
 

     Père SHANYUNGU Mupenda-Watu Aloys  

 
 

 
 
 



PRIÈRE 

Seigneur, en ce dimanche, malgré le confinement qui est encore au cœur de notre société, nous te 
rendons grâce pour toutes les formes de vie que tu nous inspires. 
 Aide-nous à devenir tous ensemble pleinement enfants de Dieu, frères et sœurs de ton Fils le 
 Christ Jésus  
 

Seigneur, la crise sanitaire que nous vivons actuellement nous met dans une situation de vie bien 
particulière.  
 Ravive en nous la conscience de la dignité qu’il y a à être  des baptisés !  
 Aide-nous à te rencontrer personnellement et en communauté à travers les messes en ligne ! 
 

Seigneur, nous te rendons grâce pour l’engagement humanitaire et médical de nombreuses 
personnes dans nos communautés face à la crise Coronavirus !  
 Eclaire leur cœur et leur intelligence pour trouver les causes de ce problème mondial et 
 proposer des vrais chemins de salut !  
 

Seigneur, nous te rendons grâce pour les jeunes qui osent prendre en main leur projet de vie.  
 Que cette crise sanitaire ne les freine pas dans leurs projets et dans la construction de leur 
 avenir 
 

Seigneur, nous te rendons grâce pour la présence des religieux et des religieuses ainsi que de tous les 
consacrés, hommes et femmes. Durant ce mois, nous prions spécialement pour les diacres. 
 Donne-leur d’être fidèles à leur charisme au service de la Parole et des pauvres et d’être un 
 signe stimulant pour toute l’Eglise !  
 

Seigneur, nous te rendons grâce pour l’assemblée de cœur que nous formons tous ensemble, pour 
ton Eglise, pour notre pape François.  
 Que par le témoignage heureux de toutes les vocations, de nouveaux «appelés » osent dire oui 
 à l’invitation au « don total de soi » que tu nous fais, Toi le Bon Berger !  
 

Nous confions à la prière de la communauté paroissiale  
- nos soignants, ceux qui les aident d’une manière ou d’une autre, dans les hôpitaux, cliniques, 

centres de santé, maisons médicalisées, EHPAD, les malades qu’ils prennent en charge, ceux 
qui sont en voie de guérison ou sont sortis guéris de cette pandémie,  

- tous ceux qui, par leur travail, permettent à chacun de nous de continuer à vivre dans 
l’espérance. 

- les catéchumènes qui auraient dû être baptisés dans la nuit de Pâques, les enfants du 
catéchisme dans l’attente de leur première communion et  les adolescents qui espéraient faire 
« profession de foi » dans les semaines à venir, les jeunes confirmands 

- les couples se préparant au mariage et dont les cérémonies ont dû ou devront être reportées. 

Que l’Esprit de Dieu présent dans leur cœur leur donne force, courage et confiance dans cette difficile 
attente. 
 

Prions aussi pour les défunts dont les funérailles ont été célébrées au cours des 2 dernières 
semaines : Pierre LEDUN (92 ans), Andrée CHAMBOULANT (97 ans), Jeannine BEN TAHR (93 ans), 
Marie-Louise HAY (90 ans), Pierre MANDIKIAN (87 ans), Ginette GAULARD (87 ans), Roger MENUT 
(94 ans), Lucinda TEREIRA (82 ans), Paul LOUIS GAVET (78 ans) 
 

Et ceux qui seront enterrés dans la semaine à venir : 
Louigia SQUARA (89 ans), Jacqueline BRONNER (84 ans), Simone BONCORI (93 ans), Denise 
HERNANDEZ (90 ans), Arlette OLLIVIER (90 ans), Marie-Thérèse LEGRAND (89 ans), Pierre LE BAHY 
(90 ans) 

Bon dimanche et bonne semaine à tous 


