SE LAISSER GUIDER PAR LE BON BERGER
Introduction. Loin de nous voir comme des moutons, des ‘suiveux’ sans sens critique, le Bon Berger
nous invite à écouter sa voix pour une vie plus libérée, plus heureuse. Il vient à chaque instant nous
donner la vie, la vie en abondance. Il nous invite à être bon berger pour celles et ceux que nous croisons.
OUVERTURE
-- Pour la brebis que tu ramènes,
R/ Longtemps, Seigneur, tu as marché.
-- Loin du bercail tu m'as cherché,
R/ Béni sois-tu, Berger fidèle.
-- De tout mon cœur je reviens vers toi.
R/ Béni sois-tu, Berger fidèle.
(Claude Bernard, adaptation)

UN BERGER HORS DE L’ORDINAIRE
Jusqu’à ce jour, Seigneur mon Dieu, je n’ai
pas encore vu un seul berger qui oserait
laisser tout son troupeau divaguer au désert
pour se mettre à la recherche d’une seule
brebis perdue. Le risque serait trop grand
pour lui et il n’aurait bientôt plus une
seule bête dans son enclos.
R/ Mais toi, Seigneur, tu as osé!
Je ne connais pas de paysan
qui laisserait la mauvaise herbe
envahir son champ de blé. R/
Je n’ai jamais vu un semeur
jeter la graine dans les épines
ni au bord du chemin. R/
Quel maître serait assez fou
pour tomber aux genoux de ses sujets
et leur laver les pieds? R/
Je n’ai vu jusqu’ici personne
qui se laisse conduire au supplice
pour épargner des malfaiteurs
et qui meure à leur place. R/
Je n’ai pas encore vu un roi
sans soldats et sans armes,
qui n’aurait rien à proposer
que son amour livré. R/

Tu es seul à faire ainsi,
faut-il que tu nous aimes.
R/ Oui, Seigneur, tu nous aimes!
(Paul Grostéfan, Je n’ai jamais vu, sauf le répons)

PAROLE DU VRAI BERGER

(Jn 10 27-30)

Jésus avait dit aux Juifs: «Je suis le Bon Pasteur.»
Il leur dit encore: « Mes brebis écoutent ma voix ;
moi je les connais, et elles me suivent. Je leur
donne la vie éternelle : jamais elles ne périront,
personne ne les arrachera de ma main. Mon Père,
qui me les a données, est plus grand que tout, et
personne ne peut rien arracher de la main du Père.
Le Père et moi, nous sommes un. »
NOUS TE LOUONS, DIEU NOTRE PÈRE
Nous te louons, Dieu notre Père, de nous avoir
donné Jésus, le berger selon ton cœur.
Chacun et chacune de nous comptons à ses yeux
et Il nous conduit à la source de vie.
R/ Puissions-nous ne jamais suivre d'autres
bergers.
Nous te louons, Dieu notre Père,
pour Jésus, le berger qui donne sa vie.
Il est toujours à notre recherche,
nous qui sommes si souvent perdus et au loin.
R/ Puissions-nous toujours écouter sa voix.
Nous te louons, Dieu notre Père, pour Jésus,
notre berger toujours avec nous. Il nous trace
des chemins d'avenir et il veut que nous formions
une seule grande famille.
R/ Puissions- nous être pasteurs les uns des
autres.
(Normand Provencher Prions en Église 29 avril 2012)

TU ME CONNAIS SEIGNEUR
R/ Le Seigneur est mon berger,
rien ne saurait me manquer.
1. Tu me connais Seigneur,
tu connais mon nom.
2. Quand tu m’appelles je veux dire "oui".
1. Tu marches devant, Seigneur ;
2. Moi je veux te suivre :
dans la maison où tu me conduis. R/
1. Et si je me perds, Seigneur,
2. Tu viens me chercher :
tu soignes mes plaies, et tu me guéris.
1. Quand vient le loup, Seigneur,
2. Moi je ne crains rien.
car ta houlette me rassure. R/
1. Comme les agneaux, Seigneur,
je tombe souvent.
2. Au creux de ton bras, alors tu me portes.
1. Tu donnes ta vie, Seigneur, pour tes brebis.
2. Par ton amour sans limite, moi j'ai la vie. R/
INTERCESSIONS
Le Seigneur Dieu est notre berger : avec lui
nous ne manquons de rien. Dans une prière
confiante, présentons-lui les besoins de nos
frères et soeurs dispersés dans le monde.
R/ Seigneur, rassemble-nous dans la paix.
Pour les accablés de ce monde qui subissent
le fléau de la pauvreté et de la guerre.
Qu’ils soient relevés, secourus et guidés
sur le chemin de la justice. R/
Pour l’Église universelle qui porte son lot
historique de divisons. Qu’elle multiplie les
gestes de réconciliation et devienne ainsi
un agent d’unité et de paix à l’échelle mondiale.R/
Pour les blessés de la vie qui cherchent des
personnes dignes de confiance et capables de
cheminer avec eux de façon désintéressée. Qu’ils
franchissent la barrière de la non-confiance. R/

Pour les sans-abri et les mendiants qui vivent
dans l’errance et l’insécurité permanente.
Qu’ils rencontrent des êtres compatissants à
leur détresse, sensibles à leur misère et attentifs
à leurs besoins.
R/
Pour notre communauté qui s’efforce de vivre
l’évangile au quotidien. Que la grâce et le bonheur
accompagnent l’effort de ses membres pour suivre
l’exemple du bon pasteur.
R/
Dieu notre Père, entends la prière unanime de ton
peuple rassemblé en un seul corps, le Christ, lui qui
est notre paix. Exauce nos demandes pour que
s’accomplisse l’unité de tous tes enfants éloignés et
divisés. Nous te le demandons par ton Fils Jésus,
notre guide sur la route de la paix. Amen.
(Michel Talbot, adaptation)

DEVENIR BERGER
Comme un berger, Seigneur, tu m’accompagnes.
Parfois, tu m’invites aussi à assumer cette tâche
de berger, par une écoute, un accueil ou un
accompagnement.
(silence)
Aide-moi à faire bon usage de ton bâton de berger.
Ce bâton, signe d’amour, de confiance
et de présence.
(silence)
Amour, confiance, présence : ces mots, tu les
graves sur mon bâton de vie, car il est bon de
pouvoir s’y appuyer en toutes circonstances.
(silence)

ORAISON FINALE
Heureux ceux et celles que Dieu fait briller aux
yeux des foules sans berger, pour gagner à sa
confiance! Dans l’univers plus fraternel, ils sont le
feu, ils sont le sel. Dieu les rappelle à son
Alliance : Ses volontés sont accomplies quand tout
devient Eucharistie!
Nous te le demandons
par Jésus, le Bon Berger.
Amen!

