
SEMAINE DU 3 AU 10 MAI 2020 – 4° PÂQUES, DIMANCHE DU BON PASTEUR – A 

Demandes de pardon :  

1. Seigneur Jésus, Tu es le Bon Pasteur qui prend soin de chacune de ses brebis. Pardonne-nous de Te fatiguer à venir à la 
recherche des brebis perdues que nous sommes trop souvent. Béni sois-Tu et prends pitié de nous. 

2. Ô Christ, Tu es le berger qui rassemble et nourrit ton troupeau. Pardonne-nous de croire trouver mieux ailleurs que dans tes 
pâturages. Béni sois-Tu et prends pitié de nous. 

3. Seigneur Jésus, Tu es la voix qui ouvre le chemin qui nous conduit à la vie. Pardonne-nous de prêter notre oreille aux 
sirènes du monde. Béni sois-Tu et prends pitié de nous. 

Actes 2, 14… 41 : puisque, par sa résurrection, Jésus se révèle maître de la vie, tous ceux qui veulent vivre n'ont d'autre 
alternative que de se tourner vers lui et de se mettre à sa suite. C'est cela la conversion. Elle ouvre au baptême chrétien qui a 
comme spécificité le don du Saint-Esprit, accomplissant ainsi la promesse que Dieu a faite dans la première alliance. La parole 
de Pierre reçoit bon accueil ; l’Eglise célèbre ses premiers baptêmes. 
1 Pierre 2, 20-25 : pour soutenir ses frères dans l'épreuve des persécutions, l'apôtre leur propose de prendre le Christ lui-même 
en exemple et il évoque les souffrances de la Passion. L’Eglise donne déjà la signification de la Croix : le crucifié est le 
« berger qui veille sur vous » et guérit par ses blessures. 
Jean 10, 1-10 : Jésus se présente non seulement comme le (seul) bon pasteur, qui se fait reconnaître par sa parole et guide son 
peuple, mais aussi comme la (seule) porte. Pour entrer dans l'enclos de la bergerie, qui représente le séjour dans la proximité de 
Dieu, il faut trouver la porte et être introduit. Jésus a ouvert le chemin, sa résurrection est la porte de la nouvelle vie. « Il 
conduit dehors toutes ses brebis » : il ne s’agit pas de rester frileux à l’intérieur, il s’agit de « suivre » le berger qu’on 
« connaît » par la voix et d’aller vers les autres. 

Prière universelle  

1. À Toi qui es notre berger, en ce dimanche de prière pour les vocations, nous Te confions ton Église et tous ceux qui y 
exercent des responsabilités. Qu’à l’appel de ton Esprit, ils soient des guides comme Toi. Éclaire leurs actes et leurs paroles 
dans le respect et la connaissance de chacun, sans autoritarisme. Seigneur, nous Te prions. 

2. À Toi qui es notre berger, nous Te confions tous ceux qui sont appelés à diriger le monde. Que ton Esprit les aide à exercer 
leur responsabilité dans un esprit de service et d’unité. Donne-leur l’esprit de bonté et de justice qui fera de leurs décisions une 
réponse éclairée aux besoins de tous. Seigneur, nous Te prions. 

3. À Toi qui es notre berger, nous Te confions nos sœurs et nos frères affaiblis par des souffrances physiques et morales, 
spécialement ceux qui ont été frappés par le coronavirus dans leur chair ou dans leur famille. Qu’ils puissent entendre ta voix 
et que s’ouvre en eux la porte de l’espérance, pour qu’ils reprennent vie par ton amour. Seigneur, nous Te prions. 

4. À Toi qui es notre berger, nous Te confions notre communauté dont nous - les membres - avons tous besoin d’un cœur qui 
écoute afin que nous devenions les témoins de ton amour. Que ton Esprit guide chaque baptisé à approfondir la connaissance 
de l’Évangile pour que nous puissions reconnaître ta voix et entendre tes appels. Seigneur, nous Te prions. 

 
Prière au Bon Pasteur  
Seigneur Jésus, 
Tu es le Bon Pasteur. 
Porte‐moi sur tes épaules 
quand je connais la faiblesse. 
Nourris‐moi de ta Parole 
quand je sens la faim de Dieu. 
Pose sur moi ton regard 
quand j’ai besoin d’être aimé. 
Dirige‐moi par ton bâton de berger 
quand je suis perdu sur la route. 
Donne‐moi paix et confiance 
quand j’éprouve la solitude. 
Remplis‐moi de ta douce joie 
quand le doute m’assaille. 
Accorde‐moi l’audace de ton Esprit 
quand j’ai peur de parler de Toi. 
Fais de moi ton disciple et ami 
quand je veux témoigner de Toi. 
Sois le Pasteur des miens et de tous, 
conduis‐les à la source d’eau vive 
dans ton Royaume de lumière et d’amour. 

par Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes 

 


