
Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean

En ce temps-là, Jésus déclara : « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa 
vie pour ses brebis.

Le berger mercenaire n’est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui : s’il voit venir le 
loup, il abandonne les brebis et s’enfuit ; le loup s’en empare et les disperse.

Ce berger n’est qu’un mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui.

Moi, je suis le bon pasteur ; je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, 

comme le Père me connaît, et que je connais le Père ;  et je donne ma vie pour mes 
brebis.

J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cet enclos : celles-là aussi, il faut que je les 
conduise.

Elles écouteront ma voix : il y aura un seul troupeau et un seul pasteur.

Voici pourquoi le Père m’aime : parce que je donne ma vie, pour la recevoir de nouveau.

Nul ne peut me l’enlever : je la donne de moi-même.

J’ai le pouvoir de la donner, j’ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau : voilà le 
commandement que j’ai reçu de mon Père. »

Dimanche 25 Avril

« Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis » (Jn 10, 11-18)



Méditation du Pape François (Mai 2019) 

Chers frères et sœurs, bonjour !

   Le Bon Pasteur – Jésus – est attentif à chacun de nous, il nous cherche et 
nous aime, en nous adressant sa parole, en connaissant en profondeur notre 
cœur, nos désirs et nos espérances, ainsi que nos échecs et nos déceptions. 

Il nous accueille et nous aime comme nous sommes, avec nos qualités et nos défauts. Pour 
chacun de nous, Il “donne la vie éternelle” : il nous offre la possibilité de vivre une vie pleine, 
sans fin. En outre, il nous protège et nous guide avec amour, en nous aidant à traverser les 
sentiers abrupts et les routes parfois risquées qui se présentent sur le chemin de la vie.

   Aux verbes et aux gestes qui décrivent la façon dont Jésus, le Bon Pasteur, se met en 
relation avec nous, répondent les verbes qui concernent les brebis, c’est-à-dire nous : elles « 
écoutent ma voix », elles « me suivent ». Ce sont des actions qui montrent de quelle façon 
nous devons correspondre aux attitudes tendres et prévenantes du Seigneur. Écouter et 
reconnaître sa voix, en effet, implique une intimité avec Lui, qui se consolide dans la prière, 
dans la rencontre cœur à cœur avec le divin Maître et Pasteur de nos âmes. Cette intimité 
avec Jésus… parler avec Jésus, renforce en nous le désir de le suivre, en sortant du labyrinthe 
des parcours erronés, en abandonnant les comportements égoïstes, pour se mettre en chemin 
sur les nouvelles routes de la fraternité et du don de nous-mêmes, à son imitation.

   N’oublions pas que Jésus est l’unique Pasteur qui nous parle, nous connaît, nous donne la 
vie éternelle et nous protège. Nous sommes l’unique troupeau et nous devons seulement 
nous efforcer d’écouter sa voix, tandis qu’Il scrute avec amour la sincérité de nos cœurs. Et de 
cette intimité continue avec notre Pasteur, de cet échange avec lui, jaillit la joie de le suivre 
en nous laissant conduire à la plénitude de la vie éternelle.
   Tournons maintenant vers Marie, Mère du Christ et Bon Pasteur. Que celle qui a répondu 
promptement à l’appel de Dieu aide en particulier tous ceux qui sont appelés au sacerdoce et 
à la vie consacrée à accueillir avec joie et disponibilité l’invitation du Christ à être ses 
collaborateurs les plus directs dans l’annonce de l’Evangile et dans le service du Règne de 
Dieu de notre temps.

Chant : Écoute la voix du Seigneur

Écoute la voix du Seigneur
Prête l’oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce,
Tu entendras l’Esprit d’audace.

Écoute la voix du Seigneur
Prête l’oreille de ton cœur,
Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle,
Qui que tu sois, il est ton Père.



     Témoignage d’un séminariste du diocèse de Saint-Etienne

   Je m’appelle Pierre-Etienne Duchatelet, j’ai 29 ans et je suis à la fin de ma 3ème année de séminaire 
à Ars. 

   La question de la vocation sacerdotale s’est posée pour la première fois en 2006, j’avais 15 ans. 
Cet appel, je n’y ai pas prêté attention pendant des années, par crainte de ne pas avoir une vie 
« normale », mais cette question revenait fréquemment. Ce qui m’a permis de ne pas couper les 
ponts avec l’Église, c’est la musique avec le groupe Mal’ak. Nous avons sillonné le diocèse et la 
France pour animer des rassemblements chrétiens, des évènements paroissiaux, et nous avons 
beaucoup travaillé avec les jésuites.

  C’est en 2013, au cours d’un rassemblement ignacien à Lalouvesc que l’appel du Seigneur s’est fait 
entendre de manière très forte. Peu à peu, j’ai senti la nécessité de redevenir fidèle à mon baptême, 
à prier de nouveau, vivre des sacrements. 

  Dans le cadre de mes études dans la gestion des déchets, je suis parti au Liban en 2016, et c’est là-
bas que j’ai compris que le Seigneur voulait que je lui donne ma vie. A mon retour en France en 
2017, j’ai travaillé à Roanne auprès de jeunes en difficulté qui faisaient un service civique, et tout au 
long de l’année j’ai suivi un parcours, l’année Déclic, organisée par le réseau Magis (mouvement 
ignacien pour les étudiants et jeunes pros). Au terme de cette année, j’ai senti en moi qu’il était 
temps de franchir le pas, et je suis allé frapper à la porte de Mgr Bataille, qui m’a envoyé à Ars afin 
de vivre une année propédeutique (un an de discernement). Au terme de cette belle expérience 
humaine, spirituelle et pastorale, j’ai demandé à entrer au séminaire, et je ne le regrette pas. 

  Le chemin vers le sacerdoce est long, parfois difficile, mais il est avant tout parsemé de joie et de 
paix avec le Christ comme source. 

  Je ne veux pas être prêtre pour moi, pour avoir une belle situation, mais pour l’église, afin d’aider 
les âmes et les cœurs en étant un serviteur.

Intention de prière

A la veille du cinquantième anniversaire de notre diocèse,

prions pour les sept séminaristes du diocèse, dont Bastien, 

originaire de notre paroisse. 

L’Eglise et l’Evangile nous invitent à être porteurs

de la Bonne Nouvelle du Christ Ressuscité.

Demandons au Seigneur d’oser avec Lui, être des témoins et des appelants. 

Chant : Écoute la voix du Seigneur

Toi qui aimes la vie,
Ô toi qui veux le bonheur

Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier de l’Evangile et de sa paix.


