AU SERVICE DU PROCHAIN
* La maraude des jeunes se poursuit. Elle a lieu le
vendredi soir. Rendez-vous à 19h au 8 rue Dunois
avec l’attestation du gouvernement.
* La maraude des adultes a lieu le mercredi à 19h.
Rendez-vous au 8 rue Dunois avec l’attestation du
gouvernement.
En ce dimanche du Bon Pasteur, l’Église prie particulièrement le Seigneur
pour les vocations. Pour nous y aider, nous pouvons faire nôtre cette prière si
importante pour notre temps :
ENVOIE-NOUS DES FOUS
Ô Dieu, envoie-nous des fous,
qui s’engagent à fond,
qui oublient, qui aiment autrement qu’en paroles,
qui se donnent pour de vrai et jusqu’au bout.
Il nous faut des fous, des déraisonnables, des passionnés,
capables de sauter dans l’insécurité
l’inconnu toujours plus béant de la pauvreté.
Il nous faut des fous du présent,
épris de vie simple,
amants de la paix,
purs de compromission,
décidés à ne jamais trahir,
méprisant leur propre vie,
capables d’accepter n’importe quelle tâche, de partir n’importe où :
à la fois libres et obéissants, spontanés et tenaces, doux et forts.
Ô Dieu, envoie-nous des fous.
Louis-Joseph Lebret
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4e dimanche de Pâques
« MOI, JE SUIS LE BON PASTEUR ET JE DONNE MA VIE
POUR MES BREBIS »
Comme l’amoureux qui ose se dévoiler, se mettre à nu
et se révéler, Jésus se présente : « je suis le bon pasteur et je donne ma vie pour mes
brebis ! » Derrière l’image aux allures bucoliques, ces paroles font résonner une belle
déclaration d’amour. Elles sont celles que tant de personnes attendent parfois
désespérément qu’on leur dise : « je t’aime ! » « Je me donne à toi ! » « Je ne peux
vivre sans toi ! » Seul l’amour total et libre peut expliquer un tel don : se déposséder
de sa propre vie, se dépouiller de soi-même, et se donner sans condition à une autre
personne. « Absurdité et paroles faciles » diront certains ! « Vérité de l’Évangile »
diront les chrétiens ! Jésus est un amoureux. Il ne sait d’ailleurs qu’aimer. Et
aujourd’hui, il se dévoile sans fards : « je donne ma vie pour mes brebis ».
Depuis deux millénaires, beaucoup se sont laissé toucher par ces paroles.
Chacun à sa manière a ouvert la porte de son cœur pour y laisser résonner le langage
de cet Amour divin que le Christ déverse dans les cœurs assoiffés. Séduits et
apprivoisés par ce Jésus qui continue de vivre en son Eglise, ils sont des milliards à
être devenus des « bien aimés », des enfants du Bon Dieu, des brebis du Bon Berger.
Et parce qu’elles ont appris à suivre Celui qui donne sa vie pour ses amis, ces
personnes ont vu leur existence se transformer et même être transfigurée : un surcroit
de vie leur a été donné ; à une vie en abondance ils ont goûté. François, Claire, Louis,
Thérèse, Ignace, Vincent, Jeanne, Catherine, Nicolas,... tous ces saints connus ou
inconnus en témoignent : ils ont puisé aux sources de la Vie. Ils ont choisi la Vie. Et
dans leur existence, parfois plus complexe que la nôtre, se reflète l’image de ce Bon
Pasteur, humble et doux. Toujours, il donne sa vie pour ses brebis. Toujours, il fait
miséricorde. Patiemment il les a conduits sur le juste chemin, et à travers eux, il en
guide désormais d’autres. Ainsi, grâce à son Église, le Bon Pasteur continue son
œuvre : par elle, il répand sa miséricorde et donne aujourd’hui encore sa Vie en
abondance.
Beaucoup ont également commencé ou ont été sur le point de vivre une
conversion similaire. Le Christ est venu jusqu’à leurs oreilles, il est parfois même
descendu jusque dans leur cœur. Mais les choses se sont subitement arrêtées. La Vie a
été blessée, profondément meurtrie voire même avortée. La faute à une blessure
reçue et infligée par un membre de l’enclos ou par celui qui avait reçu la délicate
mission de laisser l’Unique Pasteur paraître à travers lui. Il a fallu parfois d’un geste,
d’une parole ou d’une attitude pour que le chef d’œuvre de la Grâce soit subitement
interrompu. Qu’il s’agisse au départ d’une simple maladresse involontaire ou pire
d’un acte scandaleux et responsable, le résultat est souvent le même : une brebis s’est

séparée de la communauté chrétienne et le Bon Berger a été délaissé. La
semaine passée, une étudiante m’avouait avoir coupé les ponts avec la foi en
raison d’une blessure infligée par un membre de l’Église. Un autre jeune me
confiait avoir été meurtri par les propos tenus par un discours ecclésial soidisant « officiel ». Untel d’un âge plus avancé, affirmait ne plus vouloir être
enterré à l’Église. Nombreuses sont les plaintes et les colères entendues par
celles et ceux qui sont heurtés et choqués par l’incohérence entre les paroles et
les actes des chrétiens ou pire encore par les gestes abusifs dont certains se
sont rendus coupables. Tout cela est blessant et douloureux pour le cœur de
Dieu. Tout cela abime et meurtrit l’Église du Christ. La voilà qui apparaît
orgueilleuse, blessante et exigeante, alors qu’elle est appelée à être l’humble
instrument du Bon Pasteur pour communiquer la Vie à toutes les brebis. Quel
paradoxe : elle se présente « experte en humanité », mais se révèle si
maladroite et peu aimante avec ses propres enfants. Et bien qu’elle ait tout
reçu pour conduire au Bon Berger, elle se rend parfois coupable d’éloigner de
la Source de Vie ceux qui cherchent l’Eau vive. Aurait-elle oublié qu’elle a un
cœur de Miséricorde et qu’elle est faite pour vivre de cet amour
miséricordieux que lui donne le Bon Pasteur afin de le donner au monde
entier ?
Et le Bon Pasteur dans tout ça, que fait-il ? Il continue son œuvre car il
est fidèle. Fidèle envers son Eglise qu’il accompagne et purifie. Fidèle envers
chaque brebis, même celles qui ont quitté son troupeau ou qui « ne sont pas de
cet enclos ». A ses yeux, toutes, sans exception, ont besoin d’être
« miséricordiées » car chacune est unique et merveilleuse. Alors plus que
jamais, le Bon Pasteur espère la fidélité et la docilité de ses brebis. Ainsi, en
voyant leur douceur, leur tendresse et leur bonté, celles qui ne sont pas encore
de son troupeau pourront accourir en se disant : « allons à la rencontre de
celui qui a rendu nos semblables aussi douces et aimantes, ne serait-il pas le
Bon Berger, celui que nos cœurs aiment ? ».
En ce dimanche du Bon Pasteur, unissons nos cœurs pour demander la
grâce d’aimer et de faire aimer l’Église, reflet du Bon Pasteur au cœur
miséricordieux. Aussi, œuvrons par des démarches de prière, de réparation et
de miséricorde pour tous ceux qui ont été blessés d’une manière ou d’une
autre par des prêtres, des consacrés ou des fidèles baptisés. A l’exemple de
Pierre et Jean qui, dans la première lecture, se sont distingués en faisant du
bien envers un infirme : prions le Bon Berger de venir panser les blessures des
personnes blessées par l’Église. Que Jésus les bénisse, guérisse leurs cœurs et
qu’il fasse tomber les murs qui les empêchent de puiser aux sources de la Vie.
Ainsi, que le Seigneur renouvelle la face de la Terre, lui dont on ne se lasse
jamais de chanter qu’« éternel est son amour ».
P. Cyrille+

AGENDA DE LA SEMAINE

 DIMANCHE 25 AVRIL : 4E DIMANCHE DE PÂQUES

Journée mondiale des Vocations (voir encart)

 SAMEDI 1ER MAI
 11H : MESSE DE SAINT JOSEPH, TRAVAILLEUR - PAS D’ACCUEIL À
L’ÉGLISE (JOUR FÉRIÉ)

 DIMANCHE 2 MAI : 5E DIMANCHE DE PÂQUES
 14H30 : VEILLÉE DE PRIÈRE - LOUANGE,
ADORATION, CONFESSIONS

ENSEIGNEMENT,

(VOIR ENCART)

JOURNÉE DE PRIÈRE ET QUÊTE POUR LES VOCATIONS
Le 25 avril a lieu la journée mondiale de prière pour
les vocations. Il y a aujourd’hui en Ile-de-France près
de 200 séminaristes et jeunes en année de fondation
spirituelle et de nombreux jeunes hommes et jeunes femmes
cheminent dans les groupes de réflexion. Chacun d’eux a besoin du
soutien par la prière et par le don des fidèles. La quête de ce jour
contribue au financement de la pastorale des vocations religieuses et
sacerdotales ainsi qu’à la formation des près de 200 séminaristes et
jeunes en année de fondation spirituelle pour les diocèses d’Ile-deFrance. Cette formation revient à 25000€ par séminariste et par an et
est financée uniquement grâce à la générosité des fidèles. Vous
pouvez également envoyer vos dons, déductibles de vos impôts, à :
Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris
Don en ligne sur www.mavocation.org
Au nom des futurs prêtres : merci !
VEILLÉE DE PRIÈRE

En ce temps de pandémie, venez vous ressourcer
auprès de Jésus, venez déposer tout ce qui est lourd
(le découragement, la fatigue, l’angoisse…) et
découvrir son Amour par la louange et l’adoration :
rendez-vous un dimanche par mois dans l'église.
Prochaine veillée : dimanche 2 mai à 14h30, enseignement sur
l'Esprit Saint. "Qui est l'Esprit Saint ? Comment mieux le connaître
et approfondir notre relation avec lui "

