
Une célébration de la Parole pour le lundi 26 avril  

« Le Christ réellement présent dans les espèces du pain et du vin  
est présent analogiquement dans la Parole proclamée» 

(Benoit XVI Verbum Domini § 56 ) 

Préparation : Nous préparons une croix et une bible, un cierge…. 

 Aujourd’hui, le Seigneur est vivant, actif. Il conduit son peuple comme un berger 

conduit son troupeau.   

 Traçons sur nous le signe de Jésus missionnaire : au nom + du Père et du Fils et du 

Saint Esprit. 

Dieu nous parle : La Parole de Dieu de ce jour  

Evangile selon saint Jean (Jn 10, 1-10) 

En ce temps-là, Jésus déclara : 1 « 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. 2 
Celui qui entre par la porte, c’est le pasteur, le berger des brebis. 3 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. 4 Quand il a 
poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent 
sa voix. 5 Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s’enfuiront loin de lui, car elles ne 
connaissent pas la voix des étrangers. » 6 Jésus employa cette image pour s’adresser aux pharisiens, 
mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. 7 C’est pourquoi Jésus reprit la parole : « Amen, 
amen, je vous le dis : Moi, je suis la porte des brebis. 8 Tous ceux qui sont venus avant moi sont des 
voleurs et des bandits ; mais les brebis ne les ont pas écoutés. 9 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. 10 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. » – Acclamons la Parole de Dieu. 
 
Nous répondons à Dieu (en partant des suggestions ci-dessous, sans crainte de nous en éloigner) 

- Seigneur Ressuscité, tu ne vis que pour ton peuple, tes brebis (3) ; tu te consacres si 

fort à lui que tu meurs pour lui. 

- Seigneur bien aimé, tu ne trompes pas le peuple : tu entres près de lui en passant par la 

porte (2) et tu ne profites pas des brebis à la manière des autres chefs (8, 10) Tu veux, 

au contraire que les brebis profitent de toi (10), qu’elles bénéficient de tes richesses.   

- Seigneur Ressuscité, tu es la porte (7) non pas pour enfermer les gens dans des 

dogmes… mais pour que les gens aient la liberté d’entrer dans la sécurité de Dieu, et 

qu’ils sortent librement (9) !  

- Toi, la Parole, tu es la porte. Effectivement, quand tu parles, tu ouvres un avenir. « Va, 

ne pêche plus, je te fais confiance »… « Va, ta foi t’a sauvé »….  
Nous prions (en élargissant le champ de notre prière à la dimension universelle) 

- Pour les frères qui suivent de mauvais bergers, et qui se trouvent sous emprise…  

- Pour les responsables de l’Eglise qui doivent ouvrir des portes et des passages devant 

les hommes …   

- Pour tous ceux qui, étant chargés du ministère pastoral, ont à marcher en tête, ont à 

appeler chacun par son nom, ont à dire des paroles qui « ouvrent » 
- Pour celui qui, devenu notre évêque, aura à être le représentant du Bon Berger. 

- Notre Père 
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