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suis 

le 

bon 

pasteur !

Restons en contact… 4ème dimanche de Pâques

Journée Mondiale des Vocations

Le bon pasteur, c’est Jésus qui voit, appelle, parle, touche et guérit. 
C’est le Père qui se fait chair dans son Fils, par compassion. «C’est une 
grâce pour le peuple de Dieu d’avoir des bons pasteurs, des pasteurs 
comme Jésus, qui n’ont pas honte de toucher la chair blessée, qui savent 
que nous, pas seulement eux mais nous tous, nous serons jugés sur cela : 
"j’étais affamé, j’étais en prison, j’étais malade…" Les critères du 
protocole final sont les critères de la proximité, les critères de cette 
proximité totale, pour toucher, pour partager la situation du peuple de 
Dieu. N’oublions pas cela : le bon pasteur de fait toujours proche des 
gens, toujours, comme Dieu notre Père s’est fait proche de nous, en 
Jésus-Christ fait chair»

Pape François

Ephatha N°182 – Semaine du 4 au 10 mai 2020



Évangile selon Saint Jean 10, 1-10

En ce temps-là, Jésus déclara :
« Amen, amen, je vous le dis :

celui qui entre dans l’enclos des brebis
sans passer par la porte,
mais qui escalade par un autre endroit,
celui-là est un voleur et un bandit.

Celui qui entre par la porte,
c’est le pasteur, le berger des brebis.

Le portier lui ouvre,
et les brebis écoutent sa voix.
Ses brebis à lui, il les appelle chacune par son nom,
et il les fait sortir.

Quand il a poussé dehors toutes les siennes,
il marche à leur tête,
et les brebis le suivent,
car elles connaissent sa voix.

Jamais elles ne suivront un étranger,
mais elles s’enfuiront loin de lui,
car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. »

Jésus employa cette image pour s’adresser aux pharisiens,
mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait.
C’est pourquoi Jésus reprit la parole :
« Amen, amen, je vous le dis :
Moi, je suis la porte des brebis.

Tous ceux qui sont venus avant moi
sont des voleurs et des bandits ;
mais les brebis ne les ont pas écoutés.

Moi, je suis la porte.
Si quelqu’un entre en passant par moi,
il sera sauvé ;
il pourra entrer ; il pourra sortir et trouver un pâturage.
Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr.
Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie,
la vie en abondance. »



HOMELIE

Disciples de Jésus Ressuscité, nous avons soif de mieux comprendre le mystère de sa 
personne, de sa mission, de notre vie. Dans l’Evangile de Jean, Jésus s’identifie à l’eau 
vive, au pain, à la porte, et aujourd’hui au berger ou pasteur des brebis. Demandons lui 
maintenant d’ouvrir notre cœur à la compréhension de sa Parole, par son Esprit Saint.

Vous savez que les chrétiens des premiers âges aimaient représenter le Bon Pasteur, un 
berger portant sa brebis sur ses épaules, écho d’une autre parabole. Cette image a 
traversé les siècles, et je me souviens l’avoir contemplée bien des fois sur la porte du 
tabernacle de l’église de mon enfance… sans bien comprendre, mais en pressentant la 
bonté de Dieu.

L’image du berger contient des vérités théologiques très importantes. Quand Jésus dit : 
« Je suis le bon pasteur, le vrai berger », Jésus déclare être Dieu ! Pourquoi ? Parce que 
dans l’Ancien Testament, par les prophètes et dans les psaumes, Dieu se présente 
comme le berger d’Israël son peuple. Jésus ajoute aussitôt, dans la même phrase, 
quelques mots qui font comprendre qu’il est vraiment homme, le Messie qui doit 
sauver tous les hommes. Il dit que le berger… « donne sa vie pour ses brebis ». C’est ce 
qu’il accomplira à Pâques : en mourant sur la croix, il prendra sur lui le péché des 
hommes, il portera sur ses épaules la brebis perdue.

Je vous propose maintenant de contempler l’image du berger dans l’Evangile, en 
élargissant un peu le contexte. Pour contempler, il faut entendre ce que Jésus dit de 
cette image, et regarder comment il est lui-même la réalisation vivante de cette image.
Jésus est à Jérusalem, écouté avec plaisir par le peuple, mais en conflit aigu avec les 
« Juifs », mot qui désigne ici les chefs religieux du Temple. C’est dans ce contexte 
difficile que Jésus découvre qu’il est un véritable berger pour ceux qui croient en lui : 
son rôle est de les défendre contre ceux qui menacent leur vie ; et plus que les 
défendre, de leur donner la vie en abondance. Jésus exprime ceci à trois reprises 
devant un auditoire où se mêlent « brebis », « bandits » et « bergers mercenaires ». En 
paraboles, il décrit le bon pasteur. Je résume : + le vrai berger appelle chaque brebis 
par son nom, car il les connaît d’une connaissance intime, comme le Père connaît le 
Fils ; + les brebis écoutent sa voix, car elles le connaissent et elles le suivent ; + le 
berger les fait sortir et marche à leur tête jusqu’au pâturage, car il donne sa vie pour 
elles. Il y a dans cette description une unité, une communion entre le berger et les 
brebis, qui ne forment qu’un seul troupeau, un seul Corps animé par un même Esprit… 
qui les entraîne vers la source de la vie, Dieu le Père.

Dans ces mêmes paraboles, Jésus dénonce ces hommes qui profitent de leur situation 
sociale pour exercer un pouvoir religieux excessif : « le voleur ne vient que pour voler » 
(l’argent des pauvres), ce qui revient à « égorger, faire périr » les brebis du troupeau. Ils 
sont encore comparés à des « mercenaires » pour qui les brebis ne comptent pas 
vraiment. En parlant ainsi, Jésus a en mémoire un événement récent : après avoir guéri 
un aveugle de naissance, il avait appris que les chefs religieux l’avaient jeté hors du 
Temple. Prenant quelques risques, il l’avait retrouvé et lui avait dévoilé son identité de 
Messie. L’homme avait cru en Jésus et s’était prosterné devant lui. La brebis écartée 
par les bergers mercenaire avait reconnu le vrai berger, son Créateur et Sauveur ! 
Quelle joie, après toute une vie d’exclusion, de pouvoir intégrer le troupeau !



L’ennemi principal que Jésus est venu combattre, ce ne sont pas les juifs devenus des 
bandits ou des bergers mercenaire : de ceux là, il dénonce l’hypocrisie et la rapacité ; il 
les invite à se convertir, à croire en lui. L’ennemi principal de Jésus dans la parabole 
apparaît au détour d’une phrase, il est redoutable, et c’est pour cela que les bergers 
mercenaires fuient devant lui : c’est le loup. Nous savons tous, dans nos régions, les 
ravages que font ces animaux dans les troupeaux des alpages, et jusque dans les 
élevages spécialisés près des habitations. Jésus, lui, à l’instar de David qui quelque 1000 
ans plus tôt arrachait les brebis de la gueule des lions et des ours (cf. 1 S 17,34), est 
venu pour nous sauver de cet ennemi redoutable que personne ne voit. Il le paiera de 
sa vie, mais c’est pour que soit manifesté à tous les ravages du loup, et qu’ainsi ils 
soient préservés de tomber entre ses dents. Sur la croix, quand il donne sa vie, Jésus 
reste plus que jamais notre berger. C’est peut-être la plus belle image du berger !!! 
quand nous le voyons ouvrir tout grand ses bras, comme pour nous prendre sous sa 
protection. Sur la Croix, il remet son Souffle qui nous fait vivre, et nous regardons 
s’ouvrir son Cœur, d’où jaillissent le sang et l’eau… de notre renaissance par les 
sacrements du Baptême, de la Confirmation et de l’Eucharistie. Jésus est vraiment 
berger quand il donne sa vie pour ses brebis.

Mais il y a plus encore ! Jésus a dit : « Je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. » A 
la Résurrection, quand il reçoit une vie nouvelle, un corps divinisé, Jésus devient le 
berger éternel qui veille sur chacun de nous. Il est berger au plus intime de nous-
mêmes parce qu’il nous connaît par notre nom et que nous connaissons sa voix : au 
matin de la résurrection, c’est en entendant son nom que Marie reconnaît Jésus ! Mais 
il est aussi berger par sa puissance sur toute chose créée, sur tout être, si bien que 
personne ne peut arracher ses brebis de la main de son Père. Comme le dira la Préface 
que je chanterai tout à l’heure, Jésus « reste éternellement notre Défenseur auprès du 
Père »… Jésus Bon Pasteur, notre berger, vrai Dieu et notre Sauveur, nous conduit au 
Père, comme nous l’avons chanté au début de la messe. Bon Pasteur est son identité et 
sa mission ; brebis créée, sauvée par lui et destinée aux verts pâturages du Paradis est 
notre vocation. Notre joie est parfaite !

Ceux qui voudront pourront, aujourd’hui et toute cette 4e semaine de Pâques 
murmurer le Psaume 22 (23) que beaucoup d’entre vous connaissent par cœur : « Le 
Seigneur est mon berger, je ne manque de rien… »

Frère Gaël – Abbaye de Tamié





DIMANCHE 3 MAI 2020

Journée Mondiale pour les Vocations

Que chacun puisse 
découvrir avec 
gratitude l’appel que 
Dieu lui adresse, 
trouver le courage 
de dire « oui », 
vaincre la fatigue 
dans la foi au Christ 
et, enfin, offrir sa vie 
comme un cantique 
de louange pour 
Dieu, pour les frères 
et pour le monde 
entier

Pape François

Message pour la 
57ème Journée 
mondiale des 
Vocations
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https://www.paroissesarcinsrivedroite.fr/

Et comme toujours, plus de nouvelles sur le site du secteur…

LA SOLIDARITÉ EN TEMPS DE CONFINEMENT

MERCI à tous ceux qui participent, même en ces temps de confinement, au grand élan de solidarité de 

nos secteurs pastoraux par l’intermédiaire du SECOURS CATHOLIQUE qui agit comme une "plaque 

tournante" au service de tous !

En effet, comme nous le constatons avec l’ensemble des acteurs sociaux (assistantes sociales, CCAS, CIAS)

avec qui nous sommes en partenariat étroit, de plus en plus de personnes doivent faire appel à la 

solidarité pour faire face aux besoins vitaux de leurs familles. Nous recevons des appels au secours de 

personnes qui étaient jusqu’alors inconnues des services sociaux.

De plus, il va nous falloir tenir dans la durée. Même si le gouvernement a promis, pour le 15 mai, une aide 

exceptionnelle pour les familles modestes bénéficiant des minimums sociaux (RSA, ASS, etc...) il faut 

attendre encore 20 jours !!!

Bonnes nouvelles : 

o La Banque Alimentaire et les Restos du cœur ont repris leurs distributions alimentaires.

o De son côté, le Secours Catholique a émis des "Tickets Service" (carnets de tickets monnayables 

dans les grandes surfaces d'une valeur de 50€ chacun pour des achats alimentaires) que nous 

avons distribué à 10 familles ces dernières semaines et dix autres dans les semaines à venir.

Comment nous participer à l'élan de solidarité ?

o Par des dons d'aliments non-périssables, produits d'hygiène ou d'entretien... les besoins sont 

divers et variés... Toutefois, actuellement, nous manquons surtout de farine, riz, huile, sucre, lait, 

conserves contenant de la viande, d'une part, et, d'autre part, lessive, shampoing, gel douche...

o Par des dons en espèces : cela nous permet de "faire un marché" de produits frais (légumes et 

fruits, beurre, etc...) pour faire un complément alimentaire afin d'éviter une alimentation 

uniquement faite de conserves.

Nota : On peut déposer ces dons chez Michel BORD (6, rue Auguste Renoir à St-Caprais - Tel : 06 22 65 28 

50) ou dans la salle Pey-Berland du Presbytère de Bouliac : Ramassage chaque samedi matin à 10h...

Merci de transmettre ces informations autour de vous.

Bien fraternellement

Michel Bord
Secours Catholique - CARITAS FRANCE 

Responsable de l'équipe locale en Créonnais

6, rue Auguste Renoir - 33880 Saint-Caprais-de-Bordeaux

06 22 65 28 50 - mbord@wanadoo.fr

https://www.paroissesarcinsrivedroite.fr/
mailto:mbord@wanadoo.fr


Une Église sans messe ?

Nous aurons donc à attendre la mi-juin avant de pouvoir, peut-être, 

nous retrouver dans nos paroisses. Pour des messes avec, sans 

doute, masques, gants, et baiser de paix respectant la 

" distanciation sociale ". Mi-juin... cela fera donc trois mois que la 

télévision, YouTube ou Facebook auront pris le relais de nos 

rassemblements communautaires, et c’est très bien. Comment 

aurions-nous pu suivre la semaine sainte, et maintenant nos 

messes dominicales, sans cette effervescence technologique ? 

Mais trois mois de communautés virtuelles, et peut-être plus 

encore, ne pose-t-il pas question ? Qu’est-ce que la messe ?

Qu’est-ce qu’une communauté ? Pour beaucoup le manque se fait 

sentir, bien sûr, et c'est normal. Mais n'y a-t-il que la messe qui 

puisse nous rassembler ? N'y a-t-il que la communion eucharistique 

qui nous fasse sentir chrétiens ? Beaucoup en sont privés durant de 

longs mois, comme le synode sur l'Amazonie nous l'a rappelé. 

Durant ses longues marches dans le désert, Charles de Foucauld 

méditait sa solitude de prêtre sans communauté : pas de messe 

possible chaque jour. Il en souffrait, mais trouvait que penser à 

Jésus le plus qu’il pouvait, à chaque instant, en marche, 

" misérablement ", dans une adoration continuelle, eh bien, cela 

pouvait suffire… Peut-être est-ce à cela aussi que nous sommes 

appelés durant ces jours sans véritable communauté. Découvrons 

dans le texte ci-dessous ce à quoi nous invite de son côté Mgr 

Benoist de Sinety, vicaire général de Paris. 



Les communautés virtuelles sont-elles de vraies communautés ?
Devant la profusion de nombreuses initiatives sur les réseaux sociaux, n’y a-t-il pas un risque 
de déconnecter la célébration d’une pratique communautaire ? Les réflexions de Mgr Benoist 
de Sinety, vicaire général du diocèse de Paris.

Les chrétiens ne vont probablement pas pouvoir retourner à la messe avant le 15 juin 
prochain, et beaucoup vont continuer à se réunir par ordinateur interposé. Ces 
communautés virtuelles sont-elles de vraies communautés ? Cela ne risque-t-il pas 
d’engendrer une certaine lassitude ?

Précisons que rien n’est encore décidé. Les responsables des cultes qui ont dialogué 
mercredi 22 avril avec le président de la République ont demandé que l’on puisse autoriser 
au plus tôt, une fois le confinement amorcé, le retour à la pratique, mais rien n’a été 
tranché. On peut penser cependant qu’il faudra du temps pour revenir aux pratiques 
habituelles. On a vu fleurir depuis le début du confinement de nombreuses initiatives sur les 
réseaux sociaux : des prêtres célèbrent la messe ou dispensent des enseignements pour 
garder un lien avec les fidèles. Ces initiatives sont très appréciées. Certains y ont vu le risque 
de déconnecter la célébration d’une pratique communautaire, et d’en faire un acte 
individuel et à distance, intensifiant plus encore que d’habitude le principe du choix d’aller 
écouter tel prêtre plutôt que tel autre, ce qui dissout l’appartenance communautaire. C’est 
évidemment un risque. La mise en place de célébrations relayées par internet, tout comme 
la messe diffusée chaque dimanche à la télévision depuis 1948 pour ceux qui ne peuvent pas 
s’y rendre, est nécessaire parce qu’elle rend l’absence moins douloureuse, mais elle n’est pas 
suffisante. Je dirais que c’est un pis-aller.

On a l’impression, devant toutes ces initiatives, que seule compte la messe. N’y aurait-il 
pas d’autres formes de pratique à mettre en valeur ?

C’est une question que l’on se pose depuis le concile Vatican II qui, en rappelant que 
l’eucharistie est la source et le sommet de l’Église, a pu laisser penser que sans la messe, 
point d’Église possible, point de vie chrétienne possible, point d’Évangile possible. Cela 
mérite d’être nuancé. Un des grands mérites de l’impossibilité pour les croyants de se 
rassembler à l’église, c’est qu’elle pourrait faire émerger la liturgie familiale, une forme de 
célébration dont les catholiques français n’ont pas du tout l’habitude. Les juifs la vivent 
depuis toujours. Les protestants également, pour une part. Les orthodoxes ont pratiqué des 
liturgies familiales sous le régime communiste, qui leur interdisait toute célébration 
publique. Mais c’est une forme de liturgie méconnue du catholicisme français. Dans ma 
famille, certains de mes cousins qui étaient confinés à la campagne ont allumé un feu pascal 
dans leur jardin le samedi saint, ont lu les grands récits bibliques de la vigile pascale, ont 
chanté autour du feu. D’autres qui étaient en appartement à Paris ont partagé en famille 
l’évangile du dimanche de Pâques… Il ne s’agit pas de remplacer la messe. Mais 
l’impossibilité de se rassembler pour l’eucharistie permet aux chrétiens de chercher 
comment entrer en communion avec le Seigneur et avec la communauté chrétienne, par le 
partage de la Parole ou par la mise en place de petites liturgies familiales qui manifestent le 
désir de prier et de cheminer ensemble.

On a aussi beaucoup parlé de « communion de désir ». Qu’en pensez-vous ?

B. de S. : C’est quelque chose que l’on a oublié, mais qui n’est pas une simple piste pour 
temps de crise. Cela nous indique que recevoir le pain de vie, le corps du Christ, nous met 
certes en communion avec le Seigneur et avec nos frères, mais que le désir profond qui 
habite notre cœur et qui est nourri par l’Esprit saint permet aussi de trouver un chemin de 
communion avec le Christ. Il y a des chrétiens qui ne peuvent jamais communier, pour des 
questions de discipline notamment, en raison de leur état de vie, ou parce qu’ils vivent trop 
loin du lieu de célébration eucharistique, comme le synode sur l’Amazonie le rappelait 
récemment. Ces personnes ne sont pas moins chrétiennes que les autres. Charles Péguy n’a 
pas pu communier pendant des années parce qu’il était marié civilement mais pas 
religieusement. Il allait néanmoins très souvent à la messe. Et, voyant les gens s’avancer vers 
l’autel, il serrait les poings et se disait intérieurement : « Je suis bien chrétien, moi aussi ». 
Tout cela ouvre des perspectives qui je pense, vont être riches pour l’avenir en théologie et 
dans la vie sacramentelle.

Cela nous rapproche des chrétiens d’Amazonie…

B. de S. : En effet, nous sommes des Indiens depuis un mois. Nous n’avons 
malheureusement considéré ce synode, nous chrétiens occidentalo-centrés, que comme un 
lieu de débat ou d’attente sur l’élargissement de la communion aux divorcés-remariés, ce 
qui n’était pas du tout l’enjeu. Il s’agissait de réfléchir à ce qu’est la communion, et 
finalement à ce qu’est l’Église. Souhaitons que les théologiens qui se poseront ces questions 
soient de cultures les plus variées possible, car la diversité des cultures est ce qui fait la 
richesse de l’Église catholique. Et que des théologiens amazoniens, africains, indiens, 
européens, puissent, en portant les cultures qui sont les leurs, travailler avec enthousiasme 
à toutes ces questions-là.

https://croire.la-croix.com/Definitions/Lexique/Messe


PARLONS FINANCES…

Les 5 principales ressources de l'Eglise sont les suivantes :

Le denier. Tous les baptisés sont appelés à participer au Denier de l’Église par un don : en ligne, sur le 
site du diocèse,  sur : « je donne à l’Eglise »

ou par chèque à l’ordre de l’Association diocésaine de Bordeaux.

Les dons au Denier sont déductibles de l’impôt sur le revenu de 66 % du montant du don, dans la 
limite de 20 % du revenu imposable.

La quête est une ressource vitale pour les paroisses. Elle sert à couvrir les frais de fonctionnement 
comme le chauffage, l’électricité, le fleurissement de l’église, les différentes activités pastorales.

Le casuel : le don fait à l’occasion des mariages ou funérailles. Il permet à la paroisse de couvrir les 
frais occasionnés par l’ouverture de l’église lors de ces célébrations

Les offrandes de messe : à la demande des fidèles, le prêtre peut ajouter une intention particulière 
lors de la messe (confier à la prière un malade, un nouveau baptisé …). Cette intention est 
traditionnellement accompagnée d’une offrande

Le legs : un soutien pour l’Eglise de demain

Depuis le 15 mars, nous ne pouvons plus nous rassembler en église, et nos paroisses 
ne perçoivent plus les différentes ressources (quêtes, cierges et différentes offrandes) 
pourtant essentielles à la vie de notre communauté.

Il est nécessaire de permettre à notre secteur de recevoir, par d’autres canaux, les 
moyens de poursuivre son action.

En faisant dès maintenant un don en ligne exceptionnel de solidarité au profit de votre 
paroisse, sur bordeaux.catholique.fr/solidarite-paroisses, vous lui permettez de 
poursuivre sa mission, en ces temps difficiles.

Pour un envoi de votre don par chèque :

Archevêché de Bordeaux

SOLIDARITE PAROISSES

183 cours de la Somme

33800 BORDEAUX

Tous les dons ainsi reçus seront reversés à 100% aux paroisses et 
donneront droit à un reçu fiscal. Pour cela les dons doivent transiter par le 
service des dons qui se chargera de les recevoir et d’éditer les reçus 
fiscaux.

Si vous êtes imposable, 66 % du montant de votre don pourra être déduit de votre 
impôt sur le revenu (en donnant 50 €n il ne vous en coûtera que 17 €).

http://denier33.fr/le-denier
http://denier33.fr/les-quetes
http://denier33.fr/les-quetes/le-casuel
http://denier33.fr/les-quetes/loffrande-de-messe
http://denier33.fr/les-legs
https://bordeaux.catholique.fr/solidarite-paroisses?utm_source=Emg_Coronavirus&utm_medium=email&utm_campaign=Coronavirus-2020&utm_content=url#portal-breadcrumbs

