
1/4 

 

4ème DIMANCHE DE PAQUES 
03 mai 2020 

 
Chers frères et sœurs, 
 
Ce Dimanche est appelé le Dimanche du Bon Pasteur. C’est traditionnellement l’occasion de prier pour les 
prêtres et les vocations, ce que nous ne manquerons pas de faire. 
 
L’Évangile vient de nous rapporter pour cela un extrait du chapitre Xème de St Jean où notre Seigneur, 
reprenant une image chère au Peuple de la première Alliance, se définit comme le Pasteur, le Bon, le Vrai 
Pasteur de son Peuple qui est l’Église.  
 
Mais, nous venons d’entendre que, tout en restant dans le domaine des brebis et de la mission des bergers, 
il se définit également comme « la porte des brebis »… 
 
Comme vous le savez, je profite de ce temps de confinement pour puiser dans l’enseignement des chartreux, 
experts en vie cloitrée ! 
 
Or, l’un d’entre eux, le fameux Ludolphe que je vous cite souvent, fait ce commentaire : 
 
Le Christ est la porte de l’Église. 
Le Christ est vérité et liberté. 
L’hérétique n’entre pas par la vérité. 
Le prince temporel qui veut dominer l’Église n’entre pas par la liberté. 
Combien différent le vrai pasteur – entendez le prêtre - :  
Il entre par la vérité puisqu’il tient la foi catholique 
Il entre par la liberté, puisqu’une libre élection – la vocation sacerdotale - l’appelle à gouverner les fidèles. 
 
Le portier, c’est-à-dire l’Esprit Saint 
lui ouvre la porte 
lui révèle les secrets de la sagesse, afin qu’il comprenne, 
lui communique les trésors de la grâce, afin qu’il opère 
Le divin Maître lui remet, avec les clefs, le pouvoir de lier et de délier – de confesser. 
Il marche devant ses brebis devant elle par le bon exemple, les brebis le suivent par l’imitation. 
Il les mène des ténèbres de l’erreur à la lumière de la vérité,  
De la servitude du péché au Royaume de la liberté céleste. 
Il représente ici-bas le véritable et éternel pasteur, Jésus Christ. 
 
Chers frères et sœurs, 
 
Combien ce que nous vivons nous porte donc, de fait, à prier pour les prêtres, l’Église et les vocations 
sacerdotales ! 
 
Le Christ est la porte de l’Église. 
Le Christ est vérité. 
L’hérétique n’entre pas par la vérité. 
 
Que d’erreurs doctrinales, pour ne pas dire d’hérésies, n’entendons-nous pas ou ne lisons-nous pas ces jours-
ci sur ce qu’est la messe, la communion eucharistique, les sacrements, la nature de l’Église et sa place vis-à-
vis des autres religions, la vie des âmes et leurs besoins spirituels… 
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Heureusement, nous voyons aussi bon nombre de prêtres et de fidèles qui profitent de ce temps pour 
approfondir leur foi, prier et méditer. 
 
Alors oui, viens Esprit Saint ! Ouvre la porte à tes prêtres que nous sommes, révèle-nous les secrets de la 
Sagesse divine afin que nous comprenions ce que nous devons annoncer ! Et ne soyons pas – comme le disait 
Mgr Seitz en revenant d’Indochine – des chiens muets ! mais des hérauts de la Vérité qui est le Christ ! 
Viens Esprit Saint ! aide tes fidèles à se nourrir de la vérité révélée, reçue des apôtres, dont St Philippe et St 
Jacques dont c’est la fête le 03 mai ! 
 
Notre Dame, trône de la Sagesse, priez pour nous ! 
 
Le Christ est la porte de l’Église. 
Le Christ est liberté. 
Le prince temporel qui veut dominer l’Église n’entre pas par la liberté. 
 
Que les princes temporels veuillent, ici ou là, dominer l’Église dans le monde, portant atteinte à l’un des droits 
fondamentaux qui est celui de la liberté de culte, point besoin de s’étendre hélas sur le sujet ! 
 
Viens Esprit Saint, âme de l’Église ! Agis par tes dons de Conseil et de Force, pour que ni les voleurs ni les 
bandits ne portent atteinte à tes brebis ! 
 
Notre Dame, Mère de l’Église, priez pour nous ! 
 
Le Christ est la porte de l’Église. 
Le Christ est vérité et liberté. 
Le vrai pasteur entre par la liberté, puisqu’une libre élection – la vocation sacerdotale - l’appelle à gouverner 
les fidèles. 
 
Seigneur, appelle de nombreux jeunes au sacerdoce pour que, répondant joyeusement et librement à leur 
vocation, ton peuple puisse être gouverné… Fais d’eux, dès à présent, des saints… pour qu’ils exercent demain 
selon ton cœur leur mission de gouverner, enseigner et sanctifier ton peuple… 
Viens en aide à ceux qui devraient être ordonnés dans les prochaines semaines, pour qu’ils soient les saints 
prêtres de demain que les fidèles de ton troupeau, qui est l’Église, attendent ! 
 
Le portier, c’est-à-dire l’Esprit Saint - poursuit Ludolphe le Chartreux - communique les trésors de la grâce au 
prêtre afin qu’il opère, c’est-dire qu’il administre les sacrements dont les âmes ont besoin… 
 
Seigneur, viens en aide à ceux que tu as consacrés et oints par l’onction du St chrême au jour de leur 
ordination sacerdotale et épiscopale pour qu’ils donnent les trésors de ta grâce ! En ces temps difficiles et 
qui risquent de continuer de l’être, éclaire-nous – les pasteurs de ton Église d’aujourd’hui - pour que les 
fidèles ne connaissent ni l’appauvrissement matériel ni la privation des trésors spirituels ! 
 
Le divin Maître lui remet, avec les clefs, le pouvoir de lier et de délier. 
 
Mes frères prêtres du diocèse me disent qu’ils confessent plus que d’ordinaire en ce moment. Voilà une chose 
positive et réjouissante ! N’hésitez pas à recourir à ce sacrement qui permet au Christ de ramener ses brebis 
blessées, égarées ou perdues sur les frais pâturages de l’état de grâce ! 
 
Enfin, Il marche devant ses brebis, devant elle par le bon exemple… 
 
Fort heureusement, nous avons tant de bons exemples en la personne de St Jean Bosco, de St Jean Marie 
Vianney, de St Josémaria et de centaines de saints prêtres… 
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Mais, prions pour que ceux que le Seigneur met sur notre route marchent devant par le bon exemple et soient 
des saints ! … 
 
Très Sainte Vierge Marie, vous qui avez pleuré à la Salette et Akita en voyant nos misères sacerdotales, mais 
qui malgré tout gardez toujours un grand amour pour les représentants du véritable et éternel pasteur, qu’est 
votre Fils Jésus Christ,  
 
Priez avec nous pour les prêtres, 
Priez le Père de la moisson pour qu’Il envoie des ouvriers à sa moisson 

Priez pour que nous ayons toujours des prêtres,  
Qui nous donnent les sacrements, 
Nous expliquent l’Évangile du Christ, 
Et nous enseignent à devenir de vrais enfants de Dieu. 

Vierge Marie, demandez vous-même à Dieu le Père, 
Les prêtres dont nous avons tant besoin, 
Et puisque votre cœur à tout pouvoir sur lui, 
Obtenez-nous, ô Marie, 
Des prêtres qui soient des saints. 

St Philippe et St Jacques, apôtres du Seigneur, saints pasteurs de l’Église des premiers temps, priez pour 
nous, Église du troisième millénaire ! 
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PRIERE UNIVERSELLE 

03 mai 2020 - année A 
 
 
 
En ce 4ème Dimanche de Pâques, prions avec confiance notre Seigneur, le Bon Pasteur, venu pour que les 
brebis aient la vie en abondance. 
 
R/ : Jésus, le Bon Pasteur, exauce-nous. 
 
 
Prions pour ceux que le Seigneur a consacrés pour être sur terre les pasteurs de son Église, les bergers de 
son troupeau. 
Demandons-lui que par les dons de son Esprit Saint, les évêques et les prêtres puissent communiquer 
généreusement et sans entrave les trésors de Sa grâce qu’Il leur confie pour en être les dispensateurs. 
 
 
 
En ce jour de prière pour les vocations, 
Supplions le Seigneur d’appeler des ouvriers à sa moisson pour que, répondant librement et joyeusement 
à son appel, ils soient les saints prêtres dont les âmes ont tant besoin. 
 
 
 
Prions pour les gouvernants des pays. 
Supplions le Seigneur de les éclairer par les dons de son Esprit afin que, sans entraver la liberté de culte, ils 
prennent les décisions bonnes et nécessaires pour la sauvegarde du bien commun et des personnes. 
 
 
Prions tous ceux et celles qui sont atteints par la maladie ou la mort. 
Supplions le Seigneur d’aider ceux qui, de leur famille ou du personnel médical, les assistent et de soutenir 
les prêtres qui par leur ministère auprès d’eux sont les images de son attention aux brebis blessées.  
 
 
Prions enfin les uns pour les autres. 
Demandons au Seigneur, véritable et éternel pasteur de l’Église d’hier, aujourd’hui et demain, de nous 
aider à rendre grâce pour le soin qu’Il entend prendre de nos âmes par son Église et ses pasteurs en ce 
temps d’épreuve. 
 
 
 
Seigneur Jésus Christ, entends et exauce les prières de tes fidèles qui se tournent vers toi comme vers leur 
Bon Pasteur. Conduis-nous par le juste chemin pour l’honneur de ton Nom. 


