CONFINEMENT ?
VIVRE PÂQUES AUTREMENT !
LUNDI 4 MAI
Nous entrons aujourd’hui dans la dernière semaine
de confinement, avant une reprise progressive des cours
et des activités. Malgré l’incertitude ambiante, demandons au Seigneur, dans cette prière d’offrande, de rester
dans la paix et de garder confiance, au nom du Père, et
du Fils et du Saint- Esprit.
Ouvrons-nous à sa présence de Ressuscité en chantant
notre joie de pouvoir compter sur Lui en tout temps et en
toutes choses :
►Chant : Alléluia Psaume 117
R. Alléluia, alléluia, alléluia.
1. Proclamez que le Seigneur est bon,
Éternel est son amour !
Que le dise la maison d'lsraël,
Éternel est son amour !

2. Dans l'angoisse j'ai crié vers lui,
Le Seigneur m'a exaucé.
Le Seigneur est là pour me défendre,
J'ai bravé mes ennemis.
3. Le Seigneur est ma force et mon chant,
Le Seigneur est mon salut.
Je ne mourrai pas, non, je vivrai,
Je dirai l'œuvre de Dieu.

► Évangile de Jésus-Christ selon St Jean (10,11-18)
https://www.aelf.org/bible/Jn/10
►Méditation de ce texte en silence, avec quelques pistes de réflexion :
Je contemple le Christ, le Bon Pasteur, qui nourrit chacune de ses brebis et qui en
prend soin, car il les connaît par cœur et peut les appeler, une à une, chacune par
son nom.
Je me mets dans la peau d’une brebis : quel type de brebis je suis avec le Seigneur ?
Une brebis douce, obéissante et docile ? Une brebis qui n’en fait qu’à sa tête ? Une
brebis égarée ? Une brebis galeuse et râleuse ?
Je remercie le Seigneur pour sa vie donnée. Je le remercie pour tout ce qu’il m’a donné et tout ce qu’il continue à me donner pour que je vive.
► Prière à Jésus, le Bon Pasteur (composée par Mgr
d’Ornellas, Lettre pastorale, avril 2018)
https://rennes.catholique.fr/demarche-synodale/prierejesus-le-bon-pasteur/
► Prière MEJ chantée et signe de croix

