
Rencontre le 20 avril 2018 

I- Nous chantons ensemble notre Dieu  
REFRAIN : CHANTEZ, PRIEZ, CÉLÉBREZ LE SEIGNEUR, 
DIEU NOUS ACCUEILLE, PEUPLES DU MONDE. 
CHANTEZ, PRIEZ, CÉLÉBREZ SON NOM, 
DIEU NOUS ACCUEILLE DANS SA MAISON 
  
1. Il a fait le ciel et la terre, 
ÉTERNEL EST SON AMOUR, 
Façonné l’homme à son image, 
ÉTERNEL EST SON AMOUR. R/ 
 

2. Crucifié, c’est sa vie qu’Il donne, 
ÉTERNEL EST SON AMOUR, 
Mais le Père le ressuscite, 
ÉTERNEL EST SON AMOUR. R/ 
 
3. Dans l’Esprit Saint, Il nous baptise, 
ÉTERNEL EST SON AMOUR, 
Son amour forge notre Église, 
ÉTERNEL EST SON AMOUR. R/ 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 10,11-18. 
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. » 
Pistes de réflexion :  
a-      Piste 1 
Je m’imagine auprès de Jésus et j’entends les mots qui sortent de sa bouche : ‘Moi, je suis le bon pasteur, le vrai 
berger qui donne sa vie pour ses brebis’. Cette parole m’est adressée personnellement. En vrai berger, Jésus 
m’apporte paix, sécurité, repos, joie de sa présence. 
b-      Piste 2 
Jésus berger, tu as dit : ‘Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent’. Quelle est donc ma connaissance 
personnelle et intime du Christ mon berger ? Y-a-t-il un point sur lequel je me sens appelé à grandir davantage 
dans ma relation personnelle avec le Christ ? 
c-       Piste 3 
Seigneur tu as dit, ‘Mes brebis écoutent ma voix’. Quels sont alors ces lieux où je reconnais ta voix et ta parole au 
milieu de la frénésie de ce monde et de ma vie ? A travers quelles personnes ? Dans quels événements ? A quels 
signes ? Seigneur éclaire moi. 
 

II-  Bref tour de présentation pour faire connaissance : où j'habite, mon activité principale, ce qui 

me détend  
 

III- Je raconte une chose qui m'est arrivé et  qui m'a rendu heureux 
 

IV- En conclusion, chacun  dit une chose qui l'a touché dans ce qu'il a entendu  
 

V- Nous prions notre Père puis nous chantons : Peuple de l’alliance 

1- Peuple de l'alliance ton Dieu te fait signe (bis)   
Marche à la suite de Jésus ! Va crier son nom 
Sur les chemins du Monde (bis) 
2- Peuple de l'Alliance, ton Dieu te pardonne (bis) 
Prends ta lumière avec Jésus ! Va semer l'amour  
Dans les hivers du monde (bis) 
3- Peuple de l'Alliance, ton Dieu est ta force (bis) 
Ouvre tes portes avec Jésus ! Tu vivras d'Esprit  
Aux quatre vents du monde (bis)     

 


