
Jésus Christ invite à entendre qu’il est le bon
pasteur, celui qui connaît ses brebis.

Depuis le début de ce temps d’épidémie et de
confinement et de deuils, nous avons pu
encore faire l’expérience de nous confier à lui
qui nous connaît. Qui de nous lui a partagé
ses peurs, ses angoisses, ses larmes, ses
découvertes, ses reconnaissances, ses
questionnements…

Les images du berger et des brebis renvoient
aussi dans la tradition catholique, d’une part
aux clercs, et d’autre part au peuple de
chrétiens laïcs. A l’époque où les moutons
étaient précieux, il n’y avait rien de
dépréciatif dans cette symbolique. Pour
Jésus, le troupeau est si précieux que le
pasteur doit en prendre soin en lui donnant
sa vie. Dans l’Ecriture, Jésus utilise cette
parabole pour lui-même. Il mène le troupeau
dans la bergerie et lui-même se couche en
travers de la porte pour éviter que les bêtes
sauvages n’entrent et ne dévorent le
troupeau. Il fait de son corps un rempart pour
protéger ses brebis. A sa suite, le clergé est là
pour prendre soin du troupeau, pour donner
sa vie pour lui.

Le temps de confinement nous redit
l’importance des uns et des autres.

Le Pape François lors de son temps de prière
du 27 mars dernier, par les médias du monde
entier a conduit tout le troupeau à prier
devant un crucifix de Rome et une icône de la
Vierge.

Notre évêque, Matthieu, nous invite à
entretenir les liens diocésains en nous
associant via la chaîne You Tube, à sa prière
pour notre diocèse.
Le berger nous conduit toujours au-delà « des
nôtres » entendus au sens étroit, pour
reconnaître que les autres, sont aussi « des
nôtres » et donc nous prions pour tous.

Mais ce temps de désert liturgique nous redit
aussi l’importance fondamentale du
« troupeau ». C’est ce que nous avons voulu

souligner à Saint-Gilles par le biais des vidéos
dans lesquelles quelques visages des uns et
des autres apparaissent, car point d’Eglise de
Dieu sans peuple de Dieu ! C’est pour la
multitude que le Christ est mort.

En ce temps de confinement, le peuple de
Dieu poursuit (une partie de) sa suite du
Christ en vivant la prière au Père à la maison,
en ouvrant l’Evangile chez soi ou via des
réseaux sociaux. Rappelons qu’elle n’est pas
un pis aller, la Parole de Dieu, elle est
puissante, elle a le pouvoir de nous faire
connaître Dieu et de nous mettre en lien et de
renouveler notre foi.

Elle encourage nos activités de charité par la
solidarité avec les voisins (ou autrement), ceci
sans pouvoir se rassembler…

Les rassemblements eucharistiques nous
manquent (et pas uniquement « la »
communion à recevoir individuellement)
parce qu’ils constituent et nourrissent le
corps tout entier de l’Eglise réuni par le Vrai
Pasteur, le Christ Vivant, au milieu de ceux
qu’il rassemble. Et les vidéos ne remplacent
pas ce rassemblement unique.

L’eucharistie n’est pleinement elle-même
qu’avec le peuple assemblé par le Christ que
Jésus nourrit. Prêtres de la paroisse, en
célébrant ces dimanches pour vous, avec vous
(par la prière), mais sans vous par la
présence, nous vivons aussi le manque. Nous
espérons revivre nos assemblées
eucharistiques en juin, nous les retrouverons
avec d’autant plus de saveur… et de ferveur.

Les pasteurs remercient les « brebis » de
leurs prières, leurs attentions, leurs actions
caritatives.

P Alain Lotodé
Curé de la paroisse S. Gilles
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• Béni sois-tu, Esprit de communion, pour les
évêques, successeurs des apôtres. Accorde leur
ta lumière et ta force. Qu’ils aident les croyants
à mettre leurs dons au service de tous, pour
que le Corps du Christ se constitue dans l’unité.

• Béni sois-tu, Esprit de Sainteté, pour les
prêtres. Suscite au cœur de nombreux jeunes le
désir d’être ministres de l’Eucharistie et de
devenir, pour leurs frères, signes du Christ
Pasteur.

• Béni sois-tu, Esprit de disponibilité, pour tous
les diacres permanents. Révèle à de nombreux
jeunes la joie de se donner au service de tous,
et tout particulièrement au service des petits et
des pauvres.

• Béni sois-tu, Esprit de tendresse, pour tous les
couples et les familles. Accorde aux jeunes de
découvrir dans le sacrement du mariage une
vocation chrétienne à part entière. Que les
couples chrétiens, par leur unité et leur
rayonnement, annoncent la tendresse de Dieu.

• Béni sois-tu, Esprit de liberté, pour tous les
religieux et religieuses, pour tous les
consacrés. Suscite au cœur de nombreux jeunes
le désir de suivre le Christ et d’annoncer la
Bonne Nouvelle de l’Evangile au monde par la
contemplation et le service gratuit des frères

• Béni sois-tu, Esprit de feu, pour tous les
missionnaires. Fais retentir, au cœur de
nombreux jeunes, l’appel des hommes qui ne
connaissent pas encore le Christ et donne leur
l’audace de les rejoindre.

• Béni sois-tu, Esprit de vie, pour l’avenir que tu
inventes avec nous. Eclaire les jeunes qui
cherchent. Qu’ils rencontrent sur leur route des
témoins humbles et joyeux de l’amour de Dieu.

https://jeunes-vocations.catholique.fr/ressources-
et-outils/dossiers/liturgie-et-temps-de-
priere/295724-295724/

Intentions de messe

Samedi 2 mai Tous les défunts de l’épidémie 
actuelle
Yvonne BOGAERS

Dimanche 3 mai Juan VELLARDES-TORRES
Michèle de la SERVIERE
Line GIRAUT

Mardi 5 mai Jean BELLANGIER

Mercredi 6 mai Marie-Henriette LAPORTE

Jeudi 7 mai André WOLTZ

Vendredi 8 mai Tous les morts de la Seconde 
Guerre mondiale
Raymond BEAULIEU
Jean HUBERT

Raymond BEAULIEU (77 ans, obsèques le 
08/05)
Jean HUBERT (96 ans, obsèques le 12/05)

CARNET

Dimanche 3 mai, 4e dimanche de Pâques,  
Journée mondiale de prière pour les Vocations 

Prière universelle

Le Bon Pasteur, musée du Bardo, Tunis

Prière à la Vierge 
pour le mois de mai :

« Vierge sainte, au milieu de Vos jours 
glorieux, n’oubliez pas les tristesses de la 
terre. Jetez un regard de bonté sur ceux 
qui sont dans la souffrance, qui luttent 

contre les difficultés et qui ne cessent de 
tremper leurs lèvres aux amertumes de 

cette vie. Ayez pitié de ceux qui 
s’aimaient et qui ont été séparés. Ayez 
pitié de l’isolement du cœur. Ayez pitié 

de la faiblesse de notre foi. Ayez pitié des 
objets de notre tendresse. Ayez pitié de 
ceux qui prient, de ceux qui pleurent, de 

ceux qui tremblent. Donnez à tous 
l’espérance et la paix. Ainsi soit-il. » 
Abbé Henri Perreyve (1831-1865)

La mission de l’Eglise continue. Aidons-la en 
continuant à donner à la quête, en ligne cette fois, 
sur : https://diocese92.fr/L-Appli-La-Quete

Avec la communauté de Saint-Gilles, dimanche  3 mai, partageons ensemble un temps de prière paroissiale en 

ligne : rendez-vous sur le site de la paroisse ou en cliquant sur le lien https://youtu.be/4Pp6-4U8QM4
pour accéder à ce moment communautaire en vidéo ! 
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