Jn 10:1-10
" En vérité, en vérité, je vous le dis,
celui qui

n'entre pas par la porte
mais en fait l'escalade par une autre voie,

dans l'enclos des brebis,

celui-là est
un voleur et un brigand ;
2

celui qui

3

Le portier lui ouvre et
les brebis

et ses brebis

entre par la porte

est pasteur des brebis.

écoutent sa voix,

à lui,
il les appelle chacune par son nom et
il les mène dehors.
4

Quand il a fait sortir

toutes celles qui sont à lui,

il marche devant elles et
les brebis le suivent,

parce qu'elles connaissent sa voix.

5

Elles ne suivront pas un étranger ;
elles le fuiront au contraire,
parce qu'elles ne connaissent pas la voix
des étrangers. "
6

Jésus leur tint ce discours mystérieux (ou « cette image »),
mais eux ne comprirent pas ce dont il leur parlait.

7

Alors Jésus dit à nouveau :
" En vérité, en vérité, je vous le dis,

je suis la porte des brebis.
8

Tous ceux qui sont venus avant moi

sont des voleurs et des brigands ;
mais les brebis ne les ont pas écoutés.

9

Je suis la porte.

Si quelqu'un entre par moi,
il sera sauvé ;
il entrera et sortira,
et trouvera un pâturage.
10

Moi, je suis venu

Le voleur ne vient
que POUR voler, égorger et faire périr.
POUR

qu'on ait la vie et
qu'on l'ait surabondante.

Suggestion :
- Prier pour nos pasteurs.
- à l’occasion, les interroger sur leur lien à Jésus : pourquoi sont-ils devenus prêtres ? Qu’estce qui les a attirés chez Jésus ?
- prier pour eux quand ils partent en retraite annuelle (ce le moment privilégié où ils se
« recadrent » face à Jésus).
- prier pour les futurs ordonnés :
- Yann-Barbotin;
- Thomas Duthilleul;
- Simon Fornier de Violet;
- Joseph Lebèze;
- Guillaume Radenac,
- Stéppane de Spéville
- Sébastien Sorgues

