Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie !
Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie ! (bis)
1.Ses chemins vous conduisent vers la vie. Partez loin, l'aventure est infinie !
Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses amis !
6. Ses chemins vous appellent à tout quitter. Pèlerins, que l'Esprit soit votre paix !
Vous serez ses témoins dans son Peuple à réveiller.

Prière pour les vocations

Seigneur du Ciel et de la terre, entends la prière
confiante de ton peuple.
L'Eglise de ton Fils Jésus-Christ a toujours
besoin du témoignage et du service de femmes et
d'hommes qui te soient entièrement consacrés.
Aujourd'hui comme hier, tu appelles des
disciples à suivre ton Fils.
Mets dans leur coeur assez de foi et de charité
pour répondre à ton amour.
Que l'Esprit Saint les aide à te consacrer leur vie,
pour ta plus grande gloire, au service de leurs et
frères et soeurs en humanité. AMEN

Si vous voulez recevoir St Joseph chez vous une semaine, veuillez vous inscrire en
cliquant sur ce lien. https://forms.gle/ZgNKGA4Npr5vzBxN8
Au cas où vous n’êtes pas à l’aise avec l’outil numérique vous pouvez aussi vous
adresser à un membre de l’équipe liturgique lors d’une célébration dominicale
Chers frères et soeurs, la situation
sanitaire depuis un plus d'un an
sollicite beaucoup d'entre nous afin
d'assurer la mission d'accueil dans
les règles sanitaires. La situation
nous met tous en difficulté mais
nous devons veiller à
parler
avec respect à ceux d'entre nous qui
généreusement chaque dimanche
donne du temps pour nous
accompagner et garantir notre
sécurité sanitaire. De même, veillons
à être ponctuels aux célébrations
afin d'éviter qu'ils passent la
première moitié de leur célébration à
nous recevoir en retard. Par avance
merci pour tous les efforts qui
pourront être faits dans ce sens.
Avec toute mon amitié,
P.FM
23 av Félix Faure T. 05 54 49 29 58
2 rue des Poilus T. 05 56 45 04 81
51 av. de la Châtaigneraie T. 07 50 89 30 87

INTENTIONS
Samedi à St JMV
Pour les défunts Gisèle SÉITÉ et René ALLART
Dimanche à St JMV
Pour les défunts Annick PHILIPPE
et Pierre LEGOFF
Dimanche 11h à St Martin
Pour les défunts : Augustin N'DA SAYE
et Aimée SEILLIÈRE de LABORDE
Dimanche 17h30 à St Martin
Action de grâce pour Colette N'DA
OBSÈQUES DE LA SEMAINE

Bernard SOGNAC - Jeannine LUXEY
http://paroisse-pessac.fr
Adresse mail : contact@paroisse-pessac.fr

Rappel : exceptionnellement messe à 17h30 dimanche à St Martin
Depuis plus de 50 ans – à l’initiative de la France qui fut la première à créer un
Service national des vocations en 1959 et à suggérer au pape Paul VI d’instaurer une
Journée Mondiale de prière pour les vocations – la journée du 4ème dimanche de
Pâques rappelle l’importance de prier pour les vocations. Le sens du verbe latin vocare
qui a donné le mot vocation souligne que tout baptisé est appelé. La vocation concerne
chacun de nous car tous nous avons fondamentalement le même appel à répondre à la
bonté de Dieu révélée dans le Christ et à répandre la bonne nouvelle de l’amour de
Dieu plus puissant que la mort. Cependant au cœur de cette unique vocation à la
charité, à l’espérance et à l’amour, n’oublions pas que la famille des croyants est,
selon la belle analogie de Saint Paul dans la première épitre aux Corinthiens, un corps
qui suppose unité et diversité. Une seule vie donc, un seul projet de vie, mais une
diversité d’actions, une diversité de membres. Parmi toutes les façons de réaliser
l’unique vocation à aimer et à faire aimer Dieu, il existe des appels particuliers. Au
sein de la vocation sacerdotale de tout baptisé, celle de son sacerdoce royal qui l’
appelle à faire de sa vie un don à Dieu et à ses frères en humanité, existe cet autre
exercice du sacerdoce qui unit au Christ dans sa triple mission d’enseigner, sanctifier
et conduire le peuple de Dieu. Cet appel ne met pas celui qui le reçoit au-dessus de qui
que ce soit, il ne dessine pas une hiérarchie de sainteté, mais au contraire un ordre de
service : la vocation de prêtre est vocation à servir la sainteté des fidèles. Le sacerdoce
ministériel des prêtres est au service du sacerdoce royal des fidèles et non, comme
toutes les formes de cléricalisme le prétendent, le contraire. Le prêtre est au cœur de
l’église serviteur de la croissance de la sainteté de ses frères. Prier pour les vocations
sacerdotales, c’est travailler à préserver au cœur de l’Eglise le plus précieux service
qui soit, celui de la lumière de la parole, celui de la consolation de la miséricorde,
celui de la puissance de la résurrection reçu dans le pain de vie. Le Pape François dans
sa lettre pour la 58ème journée de prière pour les vocations rappelle que les vocations
tendent toutes « à susciter et régénérer des vies chaque jour » et pour cela
« le Seigneur désire modeler des cœurs de pères, des cœurs de mères : des cœurs
ouverts, capables de grands élans, généreux dans le don de soi, compatissants en
réconfortant les angoisses et fermes pour renforcer les espérances. C’est de cela que
le sacerdoce et la vie consacrée ont besoin, aujourd’hui ». Voilà l’urgence de notre
prière aujourd’hui et tous les jours, pour tous ceux que le Seigneur appelle au
sacerdoce ou à la vie consacrée, qu’ils aient le courage de répondre à leur appel et se
laissent façonner de l’intérieur. Notre monde, notre église a besoin de recevoir les
bienfaits de la bonté du Père, besoin de cœurs, de voix de visages qui puissent en
devenir la manifestation. Confions cette intention et tous nos séminaristes du diocèse à
la prière de Saint Joseph en cette année qui lui est consacrée.
Bien fraternellement,
P. Frédéric-Marie Lauroua

Première étape du baptême de Charles et Charlène

Homélie
Nous avons écouté un extrait d'un long discours de Jésus que rapporte Saint Jean. Il s'adresse
aux foules qui se rassemblent pour l'écouter, et cela provoque l'hostilité des pharisiens, des
scribes et des chefs des prêtres qui ne supportent pas les reproches et les accusations de Jésus,
parce qu'ils comprennent bien que ces paroles s'adressent d'abord à eux, qui pensent être des
justes, qui observent scrupuleusement la Loi de Dieu. Jésus emploie une comparaison bien
connue dans la bible, et familière pour ses contemporains, celle du berger et de son troupeau.
« Je suis le bon berger, le vrai pasteur » proclame-t-il, « Je connais mes brebis, et mes brebis
me connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le Père. » Il y a 2000 ans, au
pays de Jésus, tout le monde connaissait cette réalité qui était présente dans chaque village,
un troupeau de moutons, et ils pouvaient constater effectivement ces relations de confiance
entre le berger et son troupeau. Même si nous l'avons lu dans des récits ou vu dans des
reportages, cela reste pour nous une idée vague. Il y a des années, dans mon enfance, au
milieu des pins de la forêt landaise, il y avait encore 3 troupeaux de moutons dans mon
village et je voyais concrètement tous les jours ce que ces paroles de l'évangile pouvaient
signifier. Je connaissais bien un des bergers et, à lors de rencontres avec lui, j'aurais bien
aimé toucher et caresser un agneau ou une brebis ; mais, pour elles j'étais un étranger et elles
s'enfuyaient dès que je m'approchais. Le berger connaissait bien son troupeau et il y en avait
toujours quelques unes plus faciles à approcher. Lui les appelaient par leur nom et elles
venaient près de lui, et je pouvais alors les caresser, tant que je restais près du berger, en qui
elles avaient confiance. Jésus emploie ensuite une comparaison très forte : "mes brebis me
connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père ; et je donne ma vie pour
mes brebis." Jésus nous invite en quelque sorte, à vivre par Lui, avec le Père et l'Esprit Saint,
à participer à ce mystère de la vie d'un Dieu unique en trois personnes, cette communauté
d'amour parfait, à laquelle il veut nous faire participer dans cette vie éternelle qui nous attend
un jour...
Je disais que cette comparaison du Berger et de son troupeau est très fréquente dans la Bible,
et je voudrais l'éclairer par un petit passage du livre du prophète Ézéchiel, (34,15-16) qui
nous dit : «C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer -oracle du
Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai ; l'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître selon le droit. »
En écoutant ces paroles du prophète Ézéchiel, comment ne pas penser à toutes les rencontres
de Jésus rapportées par les évangélistes, si pleines d'attentions, de compassion et de
miséricorde pour tous ceux qu'il croisait : "lève-toi, prend ton brancard et marche..., je le
veux, sois purifié... Je te pardonne tous tes péchés... ce que vous avez fait au plus petit d'entre
les miens, c'est à moi que vous l'avez fait...
Puis Jésus continue son discours en l'étendant au monde entier : «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. » C'est à ses disciples, à ses apôtres et à
leurs successeurs, et donc à nous tous chrétiens d'aujourd'hui, qu'il a confié cette mission de
continuer à proclamer sa "Bonne Nouvelle" au monde entier, pour qu'il n'y ait plus qu'un seul
troupeau et un seul pasteur.
Dans l'évangile de Matthieu, les dernières paroles que Jésus ressuscité adresse à ses apôtres
avant de les quitter, son aussi un envoi en mission : «Jésus s'approcha des apôtres et leur
adressa ces paroles : Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc ! De toutes
les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ; et
apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec
vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.» (Matthieu, 28,16-20)
En ce 4ème dimanche de Pâques, l'Eglise nous demande de prier particulièrement pour tous
ceux qui ont quitté leur famille et leur pays afin d'aller proclamer le message du Christ partout dans le monde, et de prier aussi le Seigneur pour qu'il "envoie des ouvriers pour la
moisson", pour que des hommes et des femmes continuent de se lever afin "d'aller porter
l'évangile aux nations." Amen

Jean-Marie LESBATS

Je t'ai appelé par ton nom,
Tu comptes beaucoup à mes yeux,
Tu es précieux pour moi,
Car je t'aime.
1.Ainsi parle le Seigneur qui t'a créé,
Qui t'a formé dans le sein de ta mère:
« Je t'ai appelé par ton nom;
tu es à moi, je ne t'oublierai jamais. »

2. Je t'aime tant. Tu as du prix à mes yeux.
Je t'ai gravé sur la paume de mes mains.
Ne crains par car je suis avec toi
Le jour, la nuit, tout au long de ta vie."

Première communion de Mélanie, Alexandre et Clément
PEUPLE DE LUMIÈRE
Peuple de lumière, baptisé pour témoigner,
Peuple d'Evangile, appeler pour annoncer
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants.
1.Vous êtes l'Evangile pour vos frères
Si vous gardez ma parole
Pour avancer dans la vérité,
Bonne nouvelle pour la terre !

3. Vous êtes l'Evangile pour vos frères
Si vous marchez à ma suite
Pour inventer le don et la joie,
Bonne nouvelle pour la terre !

PSAUME 117
R/ La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle.
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;
Je fais de vous mes frères et mes amis.

4. Consolez mon peuple ; je suis son berger
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !

2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ;
Accueillez la vie que l’Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.
3. Recevez l’Esprit de puissance et de paix ;
Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !

