
Jésus veut établir avec ses amis une relation qui soit le reflet de celle qu'Il a avec le Père : une
relation d'appartenance réciproque dans la pleine confiance, dans une intime communion, Pour
exprimer cette entente profonde, ce rapport d'amitié, Jésus utilise I'image du pasteur et de ses
brebis : Il les appelle et elles reconnaissent sa voix, elles répondent à son appel et elles le
suivent. Cette parabole est très belle t Le mystèro de la voix est suggestif, pensons quo dès ls
sein de notre mère, nous apprenons à reconnaltre sa voix et celle de notre père; Ie ton d'une
voix nous fait percevoir l'amour ou le mépris, I'afïection ou la froideur. La voix de Jésus est
unique ! Si I'on apprend à la distinguer, Il nous guide sur la voie de la vie, une voie qui dépasse
même I'ablme de la mort.

Mais à un certain moment, Jésus dit, à propos de ses brebis : « C'est mon Père qui me les a

données... » ("/r 10, 29). C'est très important, §'ost un mystère profond, qui n'est pas facile à
comprendre : si je me sens attiré par Jésus, si sa voix réchauffe mon c@ur, c'est grâce à Dieu le
Père, qui a mis en moi le désir de l'amour, de la vérité, de la vie, de la beauté... et Jésus est tout
cela en plénitude ! Cela nous aide à comprendre le mystère de la vocation, en particulier des
appels à une consécration spéciale, Parfois, Jésus nous appelle, nous invite à le suivre, mais il
peut arriver que nous ne nous rendions pas compte que c'est Lui. (...) Avez-vous parfois
entendu la voix du Seigneur qui, à travers un désir, une inquiétude, vous invitait à le suivre de
plus près ? L'avez-vous entendu ? (...) Avez-vous eu envie d'être les apôtres de Jésus ? Il faut
mettre en jeu la jeunesse pour les grands idéaux. Est-ce que vous pensez cela ? Etes-vous
d'accord ? Demande à Jésus ce qu'il veut faire de toi et sois oourageux t Sois courageux t

Demande-le Lui I Denière et avant toute vocation au sacerdoce ou à la vie consacrée, il y a
touiours la prière forte et intense de quelqu'un : d'une grand-mère, d'un grand-père, d'une
mère, d'un pète. d'une communauté... Voilà pourquoi Jésus a dit : « hiez le maître de la
moisson - c'est-à-dire Dieu le Père - d'envoyer des ouvriers à sa moisson | »» (Mt9,38). Les
vocations naissent dans la prière et de la prière ; et elles ne peuvent persévérer et porter du fruit
que dans la prière. J'aime à le souligner aujourd'hui, en la Journée mondiale de prière pour les
vocations. (. . .) Invoquons l'intercession de Marie, qui est la Femme du « oui ». Marie a dit «

oui ». toute la vie ! Elle a appris à reconnaltre la voix de Jésus à partir du moment où elle l'a
porté dans son sein. Que Marie, notre Mère, nous aide à connalhe toujours mieux la voix de
Jésus et à la suivre, pour marcher sur le chemin de la vie t Merci. Merci beaucoup pour le salut,
mais saluez aussi Jésus. Criez « Jésus »o avec force... Prions tous ensemble la Vierge.
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expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se

rendirent à lconium, tandis que les disciples étaient remplis de joie et d'Esprit Saint.

Psaume 99 : Criez de joie, Dieu sauve son peuple. Alleluia !

l-Acclamcz le Seigneur, terre entière,
servez le Seigneur dans l'allégresse,
venez à lui avec des chants de joie ! R/

2-Reconnaissez que le Seigneur est Dieu :

il nous a faits, et nous sommes à lui,
nous, son peuple, son troupeau. R/

Lecture de I'Apocalypse de saiat Jean (Ap 7,9.14b-17)

Moi, Jean,j'ai vu: et voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de
toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le Trône et devant
l'Agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. L'un des Anciens me dit:
« Ceux-là viennent de la grande épreuve; ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le
sang de I'Agneau. C'est pourquoi ils sont devant lc trône de Dieu, et le servent, jour et nuit,
dans son sanctuaire. Celui qui siège sur Ie Trône établira sa demeure chez eux. Ils n'auront plus
faim, ils n'aurônt plus soif ni le soleil ni la chaleur ne les accablera, puisque l'Agneau qui se

tient au milieu du Trône sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la vie. Et
Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. »

ACCLAMATION DE L'EVANGILE
Alleluia ! Alleluia ! Alleluie !

Je suis, le bon Pasteur, dit le Seigneur ; je connais mes brebis et mes brebis me connaissent.
(cf. Jn 10, 14)

Évangile de lésus Christ selon saint lean (Jn 10,27-30)

En ce temps-là, Jésus déclara : « Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je les connais, et elles me
suivent. Je leur donne la vie éternelle : jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de
ma main. Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tout, et personne ne peut les

arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes UN. »

Prière Universelle: Christ ressuscité, exauce-nous.
SANCTUS

Sanctus, sanctus, slnctus, dominus Deus sabaoth
I -Pleni sunt coeli et terra Cloria tua ! 2-Benedictus, qui venit in nomine Domini.

Hosanna, hosanna in excelsis ! (bis)
AGNUS

let 2 - Agnus dei qui tollis peccata mundi. Miserere nobis (bis)
3-Agnus dei qui tollis peccata mundi, donna nobis pacem (bis)

CHANT DE COMMUNION
Reste avec nous Ressugcité, notre cæur est brûlant de ta Parole,

Rassasie-nous de ta Présence, de ton Corps glorieux.

ÂÂorchaprime

Bigonos

SEANIDIEN'IBEE
Christ est ressuscité ! Alléluia, Dieu l'a glorilié.
Christ est ressuscité ! Alléluir, Il nous e sauvés !

Dimanche 12 Mai
4h" dimanche du Temps Pascal

l-Au matin la pierre est roulée,
Sur la tene un jour nouveau s'est levé.

Qui cherchez-vous panni les morts ?

Regardez, levez les yeux et croyez ! R./

2-Nos yeux ont vu et reconnu
Jésus-Christ, notre Seigneur bien-aimé.

En lui I'amour a triomphé,
Car le Père àjamais I'a exalté. R"/

3-Terre et cieux exultent de joie
L'univers chante et acclame son Roi.
Sa mort a détruit notre mort
Jour de joie, jour de fête I Alleluia ! R/
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3-Oui, le Seigneur est bon,
éternel est son amour,
sa fidélité demeure d'âge en âge. R/

En mourant tu as détruit la mort,
En ressuscitant nous as rendu la vie ! R./

l-Seigneur Jésus envoyé par le Père.
Pour guérir et sauver les hommes,
Prends pitié de nous.
Kyrie, kyrie eleison.

2-Ô Christ venu dans le monde
Appeler tous les pécheurs

Prends pitié de nous.

2-Tu détruis un monde déchu
Et voici la création nouvelle,
De ta main nous tenons désormais
La vie éternelle avec Toi dans le Ciel I R/

2-Que le ciel se réjouisseo que la terre soit
en fête, que soit dans l'allégresse le monde
visible et invisible car le Christ est
ressuscité, Lui, lajoie éternelle ! R/

+-Ô lâque grande et toute sainte
Ô Christ, Ô Sagesse, Ô Verbe de Dieu
Fais que nous te soyons unis en parfaite

Mardi : Audenge
th30 : adoration-confessions
lOh : messe

Jeudi : Marcheprime
I 8h30 : adoration-confessions
l9h: messe

Samedi l8 Mai : 18h30 à Mios
Dimanche 19 Mai : 10h30 à Audenge

Christe eleison, Christe elcison, Christe
elelson.

3-Seigneur Jésus élevé dans la gloire du
Père où tu intercèdes pour nous
Prends pitié de nous.
Kyrie, kyrie eleison.

3-Sur la croix tu livras ton corps, notre
défenseur auprès du Père. Mis à mon tu es
toujours vivant. Nous chantons ta gloire ô
Christ ressuscité ! R/

Vérité au jour sans fin de ton Royaume. R/

6-Voici le jour de la Résunection !

En cette solennité rayonnons dejoie.
A ceux même qui nous haiisent, disons :

« Frères ». Pardonnons tout à cause de la
Résurrection et chantons. R/

Samedi 25 Mai : 18h30 à Mios
Dimanche 26Mai: 10h30 à Marcheprime

Lecture du llwe des Acles des Ap6Ûes (Ac 13, 14.43-52)

En ces joursJà, Paul et Barnabé poursuivirent leur voyago au-delà de Pergé et arivèrent à

Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Une fois
I'assemblée dispersée, beaucoup de Juifs et de convertis qui adorent le Dieu unique les
suivirent. Paul et Bamabé, parlant avec eux, les encourageaient à rester attachés à la grâce de

Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur.

Quand les Juifs virent les foules, ils s'enflammèrent de jalousie; ils contredisaient les paroles
de Paul et I'injuriaient.
Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance: « C'est à vous d'abord
qu'il était néoessaire d'adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-mêmes
ne vous jugez pas dignes de la vie étemelle, eh bien I nous nous tournons vers les nations
pai'ennes. C'est te commandement que le Seigneur nous a donné r J'ai fait de toi Ia lumière des

nations pour que. grâce à toi, le salut parviennejusqu'aux extrémités de la terre. » En entendant
cela, Ies palens étaient dans lajoie et rendaient gloire à la parole du Seigneur; tous ceux qui
étaient destinés à la vie étemolle devinrent croya.nts. Ainsi la parole du Seigneur se répandait
dans toute la région. Mais les Juifs provoquèrent l'agitation parmi les femmes de qualité

adorant Dieu, et parmi les notables de la cité; ils se mirent à poursuivre Paul et Bamabé, et les

CTIANT D'ENYOI
Quc ciel et tcrrc erultent et chantent ! Alléluia, Christ est vivant ! (bis)

Pourquoi chercher parmi les morts ?
Il est vainqueur, ressuscité ! Alléluia, Christ est vivant !
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MESSES EN SEMAINE
Mercredi : Biganos
1 8h30 : adoration-confessions
l9h : messe

Vendredi : Mios
I lh : messe
I lh30 : adoration-confessions

MESSES DOMINICALES

l-Car tu es I'Agneau immolé
Qui enlève le peché du monde,

17h00 : prière aux marins disparus au port d'Audengc

Chers frères et s@urs,

Le IV"*' dimanche du Temps pascal est caractérisé par l'Évangile du Bon Pasteur - tiré du
chapitre l0 de saint Jean - qui est lu chaque année. Le passage d'aujourd'hui rapporte ces
paroles de Jésus : « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent ; je leur
donne la vie éternelle ; elles ne périront jamais et nul ne les arrachera de ma main. Mon Père,
quant à ce qu'il m'a donné, §st plus grand que tous. Nul ne peut rien arracher de la main du
Père. Moi et le Père nous sommes un » (10, 27-30). Ces quatre versets renferment le message
de Jésus, le noyau central de son Évangile : Il nous appelte à participer à sa relation avec le Père
et cela est la vie éternelle.


