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Chers paroissiens !  « Quand deux ou trois sont réunis en 

mon Nom, je suis là au milieu d’eux »  dit le Seigneur Jésus. (Mt 

18, 20) Accueillons cette présence du Seigneur au milieu de nous 

comme un cadeau précieux, nous qui sommes réunis en 

communion les uns avec les autres en son Nom ! 

Je vous propose de poursuivre aujourd’hui notre 

méditation sur le Christ Bon Pasteur que nous avons célébré 

dimanche dernier et qui nous a accompagnés au cours de cette 

semaine en particulier à travers d’autres COVID 18H. 

 

Lecture du livre du prophète Ezéchiel      34, 11-16  

11 Car ainsi parle le Seigneur Dieu : Voici que moi-même, je m’occuperai de mes brebis, et je veillerai 
sur elles. 
12 Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je 
veillerai sur mes brebis, et j’irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées un jour 
de nuages et de sombres nuées. 
13 Je les ferai sortir d’entre les peuples, je les rassemblerai des différents pays et je les ramènerai sur 
leur terre ; je les ferai paître sur les montagnes d’Israël, dans les vallées, dans les endroits les 
meilleurs. 
14 Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leurs prairies seront sur les hauteurs d’Israël. Là, mes 
brebis se reposeront dans de belles prairies, elles brouteront dans de gras pâturages, sur les monts 
d’Israël. 
15 C’est moi qui ferai paître mon troupeau, et c’est moi qui le ferai reposer, – oracle du Seigneur 
Dieu. 
16 La brebis perdue, je la chercherai ; l’égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. 
Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la 
ferai paître selon le droit. 

 

Prions avec St Jean-Paul II  

Toi qui es Pasteur, l’éternel Pasteur, le Bon Pasteur, le Pasteur de toutes les vocations 
humaines et de tous les chemins de l’homme. 

Toi qui vas à la recherche de ceux qui sont perdus..., toi qui ramènes au bercail ceux qui sont 
égarés..., toi qui panses les plaies de ceux qui sont blessés et prends soin de ceux qui sont faibles ou 
malades.  

Ne permets pas que l’homme s’égare sur des chemins détournés, dans les impasses, en ne 
regardant que lui-même, ses propres possibilités et ses conquêtes! 

Fais que l’homme comprenne que tu es le Pasteur, le Bon Pasteur, qui a offert sa Vie pour 
chacun de nous! 

Fais que l’homme cherche ta main qui le guide; qu’il trouve en toi le Chemin, la Vérité et la 
Vie! 
       Cathédrale de Metz, le 10 octobre 1988 
 



Prenons un moment de silence pour confier au Seigneur nos intentions de prière. Nous 

pouvons prier pour notre pays en ce 8 mai (nous nous souvenons de tous ceux qui ont donné leur vie 

pour notre liberté d’aujourd’hui), pour notre monde éprouvé, pour tous ceux qui sont en détresse, et 

pour toutes les intentions que nous portons. 

 

En ce mois de Mai, tournons-nous avec confiance vers notre mère du ciel, la Vierge Marie. 

 

Marie, infinie tendresse, 
 

Pleine de grâces et de sagesse, 

Prends-moi dans tes bras, 

Car j'ai vraiment besoin de toi... 

 

Quand je me sens abandonnée, 

Sois là pour me consoler, 

Quand tous mes efforts semblent vains, 

Penche-toi, et tends-moi la main. 

Quand je suis pleine de rancœur, 

D'un souffle apaise mon cœur, 

Quand avancer me terrorise, 

Chasse ma peur d'une légère brise, 

Quand j'affirme manquer de chance, 

Accorde-moi la confiance. 

 

Quand en mon âme la tempête fait rage, 

Aide-moi à retrouver le courage. 

Quand mon cœur saigne et que je pleure, 

Sèche mes larmes avec douceur. 

Quand je sombre dans le désespoir, 

Mets en moi la lumière et la force de croire. 

 

Ma petite maman du ciel, 

Écoute ton enfant qui t'appelle!  AMEN ! 

De Marina Lehman 1996 - 2015 

 

Notre Dame de Nantilly, priez pour nous ! 

 

“Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il te 
prenne en grâce ! Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix !” 

          Nb 6, 24-26 
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