
Dimanche 8 mai – 4ème dimanche de Pâques – Journée de prière pour les Vocations – Année C  
 

 

Evangile de Jésus-Christ selon St Jean (10, 27-30) 
 

En ce temps-là, Jésus déclara : « Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je les connais, et elles me suivent. Je leur 
donne la vie éternelle : jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a 
données, est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous 
sommes UN. » 
 

Méditation – A suivre … ! 
 

Jésus, Bon pasteur. Une image forte parlant au cœur du peuple juif, jadis peuple de bergers itinérants. L'Église, 
l’a reprise pour se dire à elle-même comme au monde, la vérité du sacerdoce et de la vie consacrée. Mais plus 
encore pour inciter à la prière, à la réflexion, à l'engagement. Le "Clergé" vieillit et les paroisses s'amoncellent de 
plus en plus sur les épaules des prêtres encore valides. Alors, il nous faut prier afin que ceux qui se sont donnés 
à Dieu rayonnent la joie profonde et la paix intérieure de leur consécration ! Afin qu'ils soient heureux d'être ce 
qu'ils sont, sans complexe, sans ambition, si ce n'est celle de toujours faire plus ! Je dois ce que je peux ! 
C'est alors que l'appel de Dieu, la "vocation" apparaîtra comme signe. Ce même appel qui n'a cessé de résonner 
hier, comme aujourd'hui et demain. Encore faut-il le percevoir et accepté de jouer sa vie sur l'amour, le service 
sans pour autant se démarquer comme marginal, idéaliste où résidus d'un monde révolu ? Les solutions à la crise 
semblent ne pas manquer et nous les revendiquons avec tant d'autres : mariages des prêtres, ordination des 
femmes, diaconat, conseils pastoraux, etc .... Notez en passant que ce n'est pas le manque de prêtres qui permet 
enfin la mise en route des laïcs. Leur engagement se fonde sur la redécouverte du baptême et de ses 
conséquences. Les arguments étayant ces thèmes ne sont pas sans valeur mais vu sous cet angle, ils apparaissent 
comme replâtrage, actifs, palliatifs, hasardeux. Le général perdant une bataille ne gagnera pas la guerre en 
opérant de nouvelles levées mais en faisant la paix ! 
Il ne s'agit pas d'assumer la problématique du sacerdoce, mais de découvrir ou de redécouvrir ce qu'il est 
vraiment. Le redécouvrir parce qu'il s'inscrit d'abord dans la logique du baptême, ce sacrement qui nous rend 
chemins des hommes vers Dieu tout autant que chemins de Dieu aux hommes, pont jeté entre Dieu et les hommes. 
Sacerdoce et ponts sont synonymes, c'est le sacerdoce commun des fidèles et son corollaire obligé, le sacerdoce 
hiérarchique. Tous deux au service des hommes pour le service de Dieu.  
L'évangile de ce jour nous dit comment vivre en "prêtres". Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me 
suivent. Écoutez, c'est croire que l'autre a quelque chose à me dire, que je dois l'entendre en faisant taire en moi 
tous ces bruits qui ne me parlent que de moi. Connaître, c'est dépasser les apparences afin de permettre à l'autre 
de naître à sa dignité d'hommes et de frères. C'est approfondir, réfléchir, prier. Suivre alors, c'est faire confiance, 
totalement simplement. Le prêtre, la religieuse, le religieux, c'est le signe d'une certitude qui proclame que l'autre 
m'est un frère, puisque Dieu nous est Père commun. 

Abbé Paul Vacher 
 
Prière pour les vocations du 8 mai 2022 
 

Dieu notre Père, 
Accorde à ton Eglise les saints 
dont elle besoin pour témoigner de ta présence et de ton royaume. 
Donne aux jeunes la joie d’écouter ton appel à aimer. 
Apprends-leur à discerner leur vocation pour vivre 
à ta suite dans la diversité des états de vie. 
Père, fais grandir en nous 
cette passion pour le Christ et pour l’humanité 
afin d’annoncer la joie de l’Evangile. 
 
Annonces paroissiales 
 

Jeudi 12 mai à 20h30 au Centre paroissial de Mazères, rencontre du groupe Catéchuménat. 
 

Samedi 14 mai à 18h, messe du 5ème dimanche de Pâques en l’église de Narcastet. 
 

Dimanche 15 mai, messe du 5ème dimanche de Pâques en l’église de Gelos à 10h30. 
 
L’abbé Benoît sera en pèlerinage en Terre Sainte du samedi 14 au lundi 23 mai. Merci à l’abbé François Biès-Péré 
qui assurera les messes de ce week-end et du week-end prochain. Merci à l’abbé Jean Casaubon qui assurera au 
besoin les célébrations d’obsèques. 
 


