2. À L’IMAGE DU BON PASTEUR
Prière pour la sainteté des prêtres

Jésus se présente comme le «Beau» Pasteur qui donne la vie pour ses brebis, pour toute l’humanité.
Dans l’amour, sous la conduite de Jésus-Pasteur, nous trouvons la sécurité. Lui seul est le Pasteur,
le guide de son peuple, même si cela se réalise en fait à travers le ministère des apôtres et de leurs
successeurs.
Le ministère du pasteur est un service, il demande dévouement et courage, et c’est ainsi que doivent
vivre tous ceux à qui Jésus a confié cette fonction dans son Église: les évêques et les prêtres.
Peut se présenter la tentation de vivre cette importante fonction comme un pouvoir, une autorité; se
considérer comme les premiers dans la communauté au lieu d’être les serviteurs de tous; prétendre,
au lieu de se donner soi-même avec fidélité et dévouement.
Prions pour nos prêtres, pour qu’ils soient selon le coeur de Dieu. Aidons-les, selon un esprit
d’authentique communion, pour qu’ils accomplissent leur mission avec prudence et pour
d’abondants fruits de bien.
Seigneur Jésus, tu nous accordes ce temps pour réfléchir et prier. Donne-nous de te chercher, dans
l’écoute de la Parole, parole de vie et de lumière que tous les humains attendent, et dans l’adoration
de l’Eucharistie, en laquelle sans cesse tu t’offres au Père et pour nous par amour. Que la Parole et
l’Eucharistie nous interpellent au plus profond de notre être, qu’elles nous fassent comprendre que
nous comptons beaucoup pour toi.
Fais grandir en nous la confiance de nous savoir accompagnés par toi avec tendresse, et de t’aimer
en tout ce que nous sommes: élans et fragilité, trahisons et générosité, doutes et foi. Donne-nous de
répondre avec générosité aux dons de ta grâce, en une adhésion joyeuse à notre vocation chrétienne.
À qui t’offre sa vie, Seigneur, tu ne refuses rien; à qui donne sans compter, tu ne tient pas compte
d’une petite erreur. Telle est ta logique, Seigneur: logique de l’amour et non du calcul. Applique-la
à nous tous, applique-la à tes prêtres. Que rien en nous ne fasse obstacle au projet de salut du Père,
pour que nous puissions prendre part à sa sainteté.
Et toi, Père saint et plein de bonté, tu nous connais par notre nom, tu nous tiens par la main, tu nous
encourages et nous promets ton aide: donne-nous de marcher sur tes sentiers, ne permets pas que
nous oubliions tes bienfaits.
Tu sais tout, tu peux tout: agis avec nous selon ta grande miséricorde, accorde-nous tout ce que
nous te demandons au Nom de ton Fils Jésus, l’éternel et bon Pasteur. Amen.

«Voici que j’aurai soin moi-même de mon troupeau et je m’en occuperai» (Ez 34,11)
Il nous est difficile de comprendre ce que représente le troupeau pour un peuple de pasteurs, comme
l’étaient les Hébreux au temps de Jésus. Le pasteur partageait tout avec ses brebis, il comprenait ce
qu’elles vivaient, il voyait chacune de leurs qualités et chacun de leurs besoins. Elles aussi le
percevaient comme leur protecteur et leur guide, elles répondaient à sa voix.
La Parole de Dieu nous dit que telle est notre relation privilégiée avec lui : il nous connaît au plus
intime de ce que nous sommes, il sait qui nous sommes, il voit notre indigence, il partage nos
solitudes.
Mais il y a encore plus: Jésus nous dit que la relation entre lui et nous ressemble à celle qui l’unit,
dans l’amour, avec le Père. Un mystère vraiment très profond!
Même maintenant que Jésus est monté au ciel et qu’il siège à la droite du Père, il ne nous laisse pas
seuls, il nous donne des pasteurs qui en son Nom continuent à garder l’Église et le monde, en
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partant à la recherche des brebis les plus lointaines, pour leur faire connaître «tout ce que Dieu a
préparé pour ceux qui l’aiment» ( 1Co 2,9).
De l’Évangile selon saint Jean, chapitre 10, vv. 11-16:
Moi, Je suis le bon pasteur. Le bon pasteur offre sa vie pour ses brebis.
Le mercenaire, qui n’est pas le pasteur et à qui n’appartiennent pas les brebis, voit-il venir le loup,
il laisse les brebis et s’enfuit, et le loup s’en empare et les disperse. C’est qu’il est le mercenaire et
ne se soucie pas des brebis.
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 dépose 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 mène;
elles écouteront ma voix; et il y aura une seul troupeau et un seul Pasteur.

Psaume 23
Le Seigneur est mon berger, rien ne me manque.
Sur des prés d’herbe fraîche il me fait reposer.
Vers les eaux du repos il me mène, il y refait mon âme.
Il me guide aux sentiers de justice, à cause de son Nom.
Passerais-je un ravin de ténèbre, je ne crains aucun mal car tu es près de moi.
Ton bâton, ta houlette sont là qui me consolent.
Devant moi tu apprêtes une table, face à mes adversaires.
D’une onction tu me parfumes la tête, ma coupe déborde.
Oui, grâce et bonheur me pressent, tous les jours de ma vie.
Ma demeure est la maison du Seigneur, en la longueur des jours.

Relis ces passages de la Bible. Demande de comprendre combien aujourd’hui encore nous avons
besoin de rencontrer Jésus, parce qu’en Lui seul réside notre salut.
Puis fais les cinq temps de prière à partir de cinq paroles de la Bible. Après chacune de ces
paroles, médite en silence, ou prie une dizaine de ton chapelet.
1. «Le bon pasteur dépose sa vie pour ses brebis». On reconnaît le bon pasteur par le don qu’il
fait de sa vie. Remercies-tu Jésus qui t’a donné la vie en abondance? Pries-tu pour que les prêtres
soient son authentique image?
2. «Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent». As-tu conscience d’être gardé, d’être
connu intimement par Jésus? Et de ton côté, désires-tu le connaître, écouter sa Parole, être vraiment
en communion avec Lui? Demande pour les prêtres une profonde intimité avec le Coeur de Jésus.
3. «Comme le Père me connaît et que je connais le Père». Jésus nous fait partager l’intimité qu’il
vit avec le Père, il nous enseigne à nous aussi de l’appeler: Papa, Père! T’adresses-tu souvent au
Père avec la prière même de Jésus? Prie pour que les prêtres soient l’incarnation de la paternité de
Dieu.
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4. «J’ai encore d’autres brebis qui ne sont pas de cet enclos...». Jésus porte son regard sur le
monde entier. Sais-tu regarder aussi chaque personne humaine avec un regard d’amour, de
bienveillance? Pries-tu pour que se lèvent des vocations missionnaires qui annoncent l’Évangile à
tous?
5. «Passerais-je un ravin de ténèbre, je ne crains aucun mal, car tu es près de moi». Cette
parole du psaume te met-elle en confiance? Fais-tu l’expérience de sa vérité, de son actualité? La
répètes-tu lorsque tu es en difficulté? Pries-tu pour que les prêtres fassent l’expérience de la
proximité de Dieu dans les moments de doute et de solitude, de difficulté à rester fidèles à leur
vocation?

Pour la RÉFLEXION...
Jésus est le Bon Pasteur, ou, suivant une traduction plus exacte, le «Beau» Pasteur, c’est-à-dire le
vrai, l’authentique, le pasteur bon, qui sait bien faire son travail. Jésus n’est pas «un» pasteur, il est
«le» pasteur, qui prend soin de ses brebis jusqu’à donner sa vie pour elles.
Dans le passage de l’Évangile Jésus dit que les caractéristiques du pasteur sont l’amour et le
courage mis à défendre les brebis, parce qu’elles comptent beaucoup pour lui, il les porte dans son
coeur.
Et après avoir parlé d’amour et de courage, Jésus dit ce qu’il fait en faveur de ses brebis: il met à
leur disposition sa vie elle-même, qui est la connaissance et l’amour du Père.
Il y a une connaissance, une intimité, un amour réciproque entre le pasteur et les brebis. Il appelle
chacune par son nom, elles sont précieuses à ses yeux, elles lui appartiennent. Vraiment nous avons
bien là l’expression de la beauté de l’amour en acte!
Le rappel de Jésus, «il n’y a qu’un seul troupeau et un seul pasteur», est dans la perspective de cet
amour qui veut l’unité de tous les enfants autour de l’unique Père.
Jésus est le modèle unique pour nos pasteurs, nos prêtres. Il est le modèle unique pour chacun de
nous, appelés à participer à sa mission.

INTERCESSION
«Ce que nous demandons dans nos prières, c’est votre affermissement» (2Co 13,9] .
«Pourquoi prier? Et prions-nous vraiment? Aujourd’hui, dans notre monde, dans nos sociétés, dans
nos familles, la prière occupe-t-elle encore une place significative? Savons-nous trouver le temps
nécessaire pour prier? Et encore: la prière nous manque-t-elle, ou sommes-nous habitués à ne pas
prier, à laisser la prière en marge de toute notre activité? Ce «défaut», ce manque de prière, que
nous le vivions personnellement ou que nous le constations autour de nous, cette absence de prière
est une sorte d’indicateur : peut-être est-ce la foi qui nous manque? car là où la foi est consistante,
elle se traduit aussi dans l’engagement à la prière» (cf. Dora Castenetto).
Dans le silence du coeur, demande la foi pour toi, pour ceux et celles qui te sont chers.
Demande la foi et la disponibilité pour les jeunes, pour les adolescents.
Pour tous implore le don de se laisser guider par Jésus le Bon Pasteur.
Que peux-tu faire pour qu’il y ait davantage de prêtres, de personnes consacrées?
Nous te présentons, Seigneur, les nécessités du monde et les désirs de notre coeur: écoute-nous, et
notre vie sera transformée par ton amour.
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Nous te prions pour l’Église : qu’elle ait le coeur ouvert à ceux et celles qui sont proches, à ceux et
celles qui sont loin; qu’elle soit capable de dialogue et de partage!
Nous te prions pour les prêtres: qu’ils soient de fidèles administrateurs de tes mystères, bien
préparés, et apostoliquement saints. Affermis en eux l’expérience de te «connaître» comme tu nous
connais. Qu’ils ouvrent leur coeur à la Parole: qu’elles pénètrent au plus profond de leur existence,
qu’elle donne son élan à tout désir de bien, qu’elle guérisse les blessures cachées. Rends-les
conscients de l’amour sans limite dont ils sont aimés, et de ce que leur vie ne peut être que la
réponse fidèle à cet amour. Qu’ils soient d’authentiques témoins, qu’ils ne se ferment pas sur euxmêmes mais qu’ils sachent affronter toute difficulté dans la réalisation de la mission que tu leur as
confiée.
Seigneur, que ton Évangile retentisse en chaque point de la terre, là où des hommes et des femmes
attendent le salut. Pour ta moisson, suscite de nouveaux ouvriers qui sachent se mettre en route pour
annoncer à tous que tu les aimes. Amen.

- Achève ce temps de prière par le Notre Père
- Pendant ce mois, prends le temps de faire une adoration pour la sanctification des prêtres.
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