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« Je suis le bon pasteur » 

Aujourd'hui Jésus nous dit: « Je suis le bon pasteur » (Jn 10,11). Commentant cette affirmation, saint  

Thomas d'Aquin écrit qu'il « est évident que le titre de "pasteur" convient au Christ, car de même qu'un 

 berger conduit le troupeau au pâturage, de même le Christ restaure les fidèles par un aliment spirituel: son 

corps et son sang ». Tout a commencé avec l'Incarnation, et Jésus l'a fait durant toute sa vie en le  

parachevant par sa mort rédemptrice et sa résurrection. Après celle-ci, il confia cette charge à Pierre, aux 

Apôtres et à l'Église jusqu'à la fin des temps. 
 

À travers les pasteurs, le Christ communique sa Parole, distribue sa grâce dans les sacrements et conduit le 

troupeau vers le Royaume: Il se donne Lui-même comme nourriture dans le sacrement de l'Eucharistie, il  

enseigne la Parole de Dieu et son Magistère, il guide avec sollicitude son Peuple. Jésus a obtenu pour son 

Église des pasteurs selon son cœur, c'est-à-dire des hommes qui, se revêtant de Lui par le sacrement de 

l'Ordre, donnent leur vie pour ses brebis, dans la charité pastorale, un humble esprit de service, dans la  

douceur, la patience et la force. Saint Augustin parlait souvent de cette exigeante responsabilité du pasteur:  

« Cette charge de pasteur me préoccupe (…), mais quand je crains ce que je suis pour vous, le fait d'être  

parmi vous me console (…). Je suis évêque pour vous, je suis chrétien avec vous ».  

Et nous, chrétiens, œuvrons à l'appui de nos pasteurs, prions pour eux, aimons-les. Soyons aussi les  

pasteurs de nos frères, en les enrichissant de la grâce et de la doctrine que nous avons reçues, en  

partageant leurs préoccupations et leurs joies, en les aidant de tout notre cœur. Dépensons-nous au profit de 

tous ceux qui nous entourent dans la famille, la vie sociale et professionnelle, jusqu'à donner notre vie pour 

tous avec l'esprit même du Christ, qui est venu au monde « non pour être servi, mais pour servir » (Mt 20,28). 
  

 Jésus est particulièrement sensible à ces foules qui sont à la recherche d’un vrai guide : « Voyant les foules, 

Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu’elles étaient désemparées et abattues comme des brebis 

sans berger. » (Mt 9, 36) Il y a chez tous les hommes, un besoin universel du Bon Pasteur, que saint Clément 

d’Alexandrie a voulu souligner : 

« La nature humaine tout entière a besoin de ses innombrables et divins secours. Sans lui nos péchés  

demeurent en nous, nous oppriment et nous condamnent ; avec lui nous sommes séparés de la paille et nous 

devenons le pur froment qui remplit les greniers célestes. Il tient le van dans sa main, et il nettoiera son aire ; il 

amassera son froment dans le grenier, et il brûlera la paille dans un feu qui ne s’éteindra point. Voulez-vous 

comprendre et sentir toute la sagesse avec laquelle le divin pasteur, le Pédagogue tout-puissant, le Verbe  

paternel, nous instruit et nous dirige, réfléchissez à l’allégorie sous laquelle il se présente à nous, disant de  

lui-même qu’il est le pasteur des brebis ; c’est-à-dire le Pédagogue des enfants » 
 

Plus proche de nous culturellement, Victor Hugo a bien senti et exprimé comment Dieu écoute cette nécessité 

humaine, et se fait Bon Pasteur pour se pencher – aujourd’hui encore – sur nos misères : 
 

« Hé bien ! Il est quelqu’un dans ce monde où nous sommes 

Qui tout le jour aussi marche parmi les hommes, 

Servant et consolant, à toute heure, en tout lieu, 

Un bon pasteur qui suit sa brebis égarée, 

Un pèlerin qui va de contrée en contrée. 

Ce passant, ce pasteur, ce pèlerin, c’est Dieu ! » 
 

Victor Hugo, Les feuilles d'automne (1831), XXXVII La prière pour tous, VI (édition Hauman, p. 171).   
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Chant d’entrée 
2 - Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, 

En témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage 

Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile 

En tout point de l'univers, bienheureux êtes-vous ! 
 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les 
cieux ! Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 
 

4 - Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles, 
A conduire son troupeau, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière 
Pour trouver la vérité, bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Eglise vous appelle à semer avec patience 

Pour que lève un blé nouveau, bienheureux êtes-vous ! 
 

Préparation pénitentielle   
 

Seigneur Jésus envoyé par le Père, pour guérir les 
hommes, prends pitié de nous ! 
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur 
prends pitié ! 
 

Ô Christ venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, 
prends pitié de nous ! 
Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié, Ô Christ 
prends pitié ! 
 

Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes 
pour nous, prends pitié de nous ! 
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur 
prends pitié ! 

 

Gloria 
 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,  
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton 
 immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
 

Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
 

Car toi seul es saint, 
Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut : 
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 
dans la gloire de Dieu le Père Amen. 
 

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture Livre des Actes des Apôtres (2, 14a. 36- 41)  
 

Psaume 22 (23) 
 

R/ Le Seigneur est mon berger :  
rien ne saurait me manquer. 
 

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. 
 

2ème Lecture de la 1
ère

 lettre de saint Pierre apôtre (2, 20b- 25)  
 

Acclamation 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. (bis) 
 

Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur ; je connais mes brebis  
et mes brebis me connaissent. 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (10, 1- 10)  
 

Prière universelle :  O Christ ressuscité, exauce- nous !  
 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire 
 

Sanctus 
 

Saint, Saint, Saint, le Seigneur Dieu de l’Univers ! 
 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,  
Hosanna au plus haut des cieux. 
 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna au plus haut des cieux.  
 

Anamnèse 
 

Il est grand le mystère de la foi.  
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta  
résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire ! 
Il est grand le mystère de la foi. Amen ! 
 

Agneau de Dieu  
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 
 

Communion 
 

1 - Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 

 

2 - Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 
Accueillez la vie que l'Amour veut donner. 

Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

 

3 - Recevez l'Esprit de puissance et de paix ; 
Soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

 

4 - Consolez mon peuple ; je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

 

Temps de l’envoi 
 

Par toute la terre il nous envoie 
Témoigner de son Amour. 

Proclamer son Nom et son Salut, 
Dans la force de l'Esprit ! 

Car nos yeux ont vu et reconnu, 
Le Sauveur ressuscité, 

Le Saint d'Israël, né de Marie, 
Fils de Dieu qui donne vie ! 

 

R. Criez de joie, Christ est ressuscité ! 
Il nous envoie annoncer la vérité ! 
Criez de joie, brûlez de son amour, 

Car il est là, avec nous pour toujours ! 
 

2. Par sa vie donnée, son sang versé, 
Il a racheté nos vies, 

Il détruit les portes des enfers, 
Il nous sauve du péché. 

À tout homme il offre le Salut, 
Don gratuit de son Amour ; 

Vivons dans sa gloire et sa clarté, 
Maintenant et à jamais ! 

 
 



 

 

Où est passée la quête ? 
               Petite enquête sur la quête 

 
Plus de messes depuis le 15 mars, et donc plus de quêtes dans nos paroisses. 
 Est-ce important ?  
Voici quelques éléments … d’enquête. 
 

Nous avons le sentiment de donner une offrande modeste à la quête : disons 2 € ! 
Chaque dimanche, une paroisse moyenne de 300 paroissiens va collecter : 600 €. 
 

Pour les 76 paroisses du diocèse cela fait en moyenne chaque dimanche : 45 600 €. 

Chaque mois, cela représente 182 400 €. 
Pour une année complète, en comptant 11 mois pour tenir compte des périodes des congés, cela fait environ 

2 millions € (chiffres 2019 pour tout le diocèse). 
 

Un joli total à la sortie, qui est loin d’être négligeable pour l’équilibre financier de nos paroisses et du diocèse. 
Nous risquons de perdre environ 550 000 € au total du diocèse.  
 

Voilà pourquoi il est important de « retrouver » la quête.  
Deux moyens : 
Déposer votre offrande de quête au presbytère de votre paroisse ; 

Utiliser le lien Internet : https://diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org/quete/ 
 

Votre paroisse a besoin de votre don ! 

Le Premier Ministre a annoncé ce 28 avril 2020 que les célébrations avec 
assemblées ne pourraient reprendre qu’à partir du 2 juin, même si les lieux 
de cultes pourraient rester ouverts comme ils le sont aujourd’hui, que la 
liturgie des obsèques pourrait toujours être célébrée, tant dans les églises 
que dans les cimetières, en limitant le nombre de participants à 20. 
 

Le Conseil Permanent de la Conférence des évêques de France, au nom 
de tous les évêques, prend acte avec regret de cette date qui est imposée 
aux catholiques et à toutes les religions de notre pays. Nous partageons le 

souci du Gouvernement de limiter au maximum la circulation de l’épidémie, mais nous voyons mal que la  
pratique ordinaire de la messe favorise la propagation du virus et gène le respect des gestes barrières plus que 
bien des activités qui reprendront bientôt. La dimension spirituelle et religieuse de l’être humain contribue, nous 
en sommes persuadés, à la paix des cœurs, à la force dans l’épreuve, à la fraternité entre les personnes, et à 
toute la vie sociale. La liberté de culte est un élément constitutif de la vie démocratique. C’est pourquoi les 
évêques souhaitent rencontrer les pouvoirs publics, nationaux ou locaux, pour préparer la reprise effective du 
culte. 
 

Les catholiques ont respecté et respecteront les consignes du Gouvernement. Le Conseil Permanent des 
évêques de France encourage vivement les familles qui seraient frappées par un deuil à ne pas renoncer aux  
obsèques religieuses, même si tous les membres de leur famille ne peuvent pas se réunir. Elle encourage aussi 
les fidèles à se rendre dans les églises pour y prier individuellement ; elle recommande aux diocèses et aux  
paroisses de continuer à proposer les moyens nécessaires à leur vie de foi. L’Eglise de France évaluera par  
ailleurs comment ce cadre nouveau permet la reprise de certaines activités caritatives étant données les  
situations de précarité dont elle est témoin. 
 

La fête de la Pentecôte devrait marquer, sauf reprise de l’épidémie, la fin du confinement sévère en matière de 
vie liturgique et sacramentelle. Le Conseil Permanent des évêques de France invite les catholiques à vivre le 
mois de mai comme un mois « au Cénacle » dans une prière instante pour le don de l’Esprit Saint et comme un 
mois marial. 

Mgr Éric de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims, Président de la CEF, 
Mgr Dominique Blanchet, évêque de Belfort-Montbéliard, vice-président de la CEF, 

Mgr Olivier Leborgne, évêque d’Amiens, vice-président de la CEF, 
Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, 
Mgr Jean-Pierre Batut, évêque de Blois, 

Mgr Jean-Marc Eychenne, évêque de Pamiers, 
Mgr Dominique Lebrun, archevêque de Rouen, 

Mgr Philippe Mousset, évêque de Périgueux, 
Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre, 

Mgr Pascal Wintzer, archevêque de Poitiers. 

Communiqué du conseil permanent suite aux annonces du Premier Ministre  
concernant le déconfinement 

https://diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org/quete/

