HOMÉLIE

Les textes de ce dimanche évoquent des métaphores fortes pour nous faire
entrer dans le mystère du Christ ressuscité. Deux images s’imposent à la lecture de l’Evangile et à celle de l’Apocalypse : le Berger et l’Agneau. Deux
images qui demandent de dépasser le paradoxe qu’elles constituent car sur le
plan concret elles s’excluent en effet. Nous sommes typiquement dans un discours théologique où la métaphore est une analogie, une forme de discours qui
essaie de révéler ce qui dépasse notre compréhension humaine à l’aide
d’images que nous comprenons. Dans ce discours par lequel nous accédons au
mystère du Christ, il nous faut accepter de ne garder de chaque image qu’un
élément et de ne surtout pas prendre le tout. Que peut-on garder du Berger ?
Retenons qu’il a des brebis, comme Jésus le souligne : il a des êtres qui lui
sont chers et il a la responsabilité de défendre, de soigner et de guider là où ils
trouveront la nourriture qui leur convient. Derrière l’image se dessine pour la
défense la passion par laquelle Jésus nous préserve de la mort finale, pour la
guérison l’eucharistie qui nous témoigne de son amour infini et guérit ainsi
nos cœurs marqués par le doute en la possibilité d’aimer et d’être aimé, pour
la conduite sa parole qui nous éclaire sur les choix à faire et la bonne direction
conduisant au pâturage où il fait bon vivre. Jésus dit de lui-même qu’il est
comme un Berger et sa parole s’est concrétisée dans la crosse des évêques,
forme sacralisée du crochet de la canne du pasteur par laquelle il peut saisir
une brebis à la hanche et l’attirer à lui. Cependant il ne lui suffit pas de dire
qu’il est pour nous comme un berger : il est plus précisément le Bon Berger,
celui qui donne sa vie pour ses brebis, celui qui n’aime pas en mots mais
prouve son attachement au point d’être prêt à risquer sa vie pour ses brebis
face à l’ennemi qui voudrait les saisir. C’est à cet endroit exact que le paradoxe entre l’image du Berger et celle de l’Agneau trouve enfin sa résolution.
Car si ce Berger nous donne confiance, c’est qu’il donne sa vie pour nous,
c’est qu’il est aussi l’agneau du sacrifice et apparaît alors la très belle vision
du livre de l’Apocalypse : le berger, c’est aussi l’agneau car il ne fait pas que
nous garder, il sacrifie sa vie pour nous. Berger et Agneau : ces deux images
nous révèlent l’originalité unique du sacerdoce de Jésus. Car s’il est prêtre, il
est aussi la victime du sacrifice. Il n’est pas le sacrificateur d’un autre, mais il
se sacrifie lui-même. Telle est l’attitude sacerdotale chrétienne, celle du sacrement de l’ordre mais aussi celle de tout baptisé car nous tous avons reçu, le
jour de notre baptême, le beau titre de prêtre, de prophète et de roi !
Père Frédéric-Marie LAUROUA

POUR LA PAIX EN UKRAINE
Seigneur, entends notre prière ! Ouvre nos yeux et nos cœurs, infuse en nous le
courage de construire la paix. Maintiens en nous la flamme de l’espérance, afin
qu’avec persévérance nous fassions des choix de dialogue et de réconciliation,
pour que la paix gagne enfin. Amen
Pape François

4ème Dimanche de Pâques

« J’ai fait de toi la lumière des nations pour que, grâce à toi,
le salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. »
Frères et sœurs une nouvelle traduction du Missel Romain était en cours de réalisation
depuis 1997 sous l’impulsion du Pape Jean-Paul II. Après une longue maturation, elle
est arrivée à terme et depuis l’avent de cette année liturgique vous entendez de
nouvelles oraisons pour les messes dominicales. Cependant nous n’avions pas encore
communiqué sur les nouveaux textes en vigueur. Afin de vous permettre d’apprendre
à répondre aux nouvelles formules de cette nouvelle traduction nous vous offrons
aujourd’hui ce petit livret pessacais réalisé pour vous qui ne reprend que les paroles
qui ont changées. Bonne lecture à tous.
CAMPS D’ENFANTS ET DE JEUNES
DE L’ASSOCIATION ANIMA
L’association anima née de l’initiative de
jeunes prêtres et laïcs de notre diocèse
engagés dans la pastorales des enfants et des
jeunes, propose chaque année des camps
d’été. Les inscriptions sont ouvertes,
dépêchez-vous, vos enfants et vos jeunes ne
le regretterons pas. Toutes les informations
sur le site anima-bordeaux.fr.

PRÉPARATION LITURGIQUE
DOMINICALE
Mercredi 11 mai 20h30
À St Jean-Marie Vianney (salle HLA)

RENCONTRE B’ABBA

avec père Frédéric-Marie

« Parents : passion ou galère? »

Samedi 14 mai
De 9h45 à 12h15 à St JM Vianney (salle HLA)
Inscription : contact@paroisse-pessac.fr

SORTIE DU SECTEUR PASTORAL
À BAZAS ET UZESTE
Dimanche15 mai
Inscription obligatoire (date limite le 8 mai)
Flyer dans les églises et les accueils

Contact : Jacques DIEU - 06 81 23 88 12
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

ADORATION, ÉCOUTE
et RÉCONCILIATION
TOUS LES MERCREDIS
De 18hà 19h à l’église St Martin

LECTURE de l’ÉVANGILE
Selon St Jean

Samedi 14 mai
17h à St JM Vianney
DIMANCHE
Samedi 14 mai
- 18h30 à St JM Vianney

Dimanche 15 mai
- 9h30 à St Jacques
- 10h30 à St JM Vianney
- 11h à St Martin
http://paroisse-pessac.fr
Adresse mail : contact@paroisse-pessac.fr

LECTURES

MOT DU CURÉ
« En ce temps-là, Jésus déclara : « Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je les
connais, et elles me suivent. » Sortant d’une campagne présidentielle où des
candidats ont cherché pendant des mois à attirer nos voix, on peut à l’écoute de
cette parole de l’évangile se demander finalement : qu’est-ce qui fait que l’on
écoute ou que l’on n’écoute pas ? Que l’on suit ou que l’on ne suit pas ? Que
l’on donne sa voix à tel et pas à l’autre ? Quels sont les ressorts de cette
décision ? On peut attendre de celui qu’on élit ceci ou cela, plus de justice,
une meilleure vie, plus d’argent à la fin du mois, qu’il défende mes libertés,
qu’il relève l’économie du pays…etc…Mais finalement, pourquoi lui ou elle ?
Je vote pour ce que je connais ou crois connaître du candidat. Sera-t-il capable
ou pas de mener la politique qui va dans le sens de ce que j’attends pour
l’avenir ? La brebis que je suis, suit à la mesure où elle croit en la compétence
de tel ou tel. Mais finalement, on peut être compétent et ne pas bien agir parce
qu’au fond on n’a pas vraiment la volonté de travailler au bien des brebis. On
touche alors peut-être au point vital auquel on devrait penser toujours : voter,
c’est croire en la bienveillance du candidat, c’est lui accorder notre confiance.
Donner sa voix, si c’est bien de cela qu’il s’agit, c’est se lever pour lui, avec
lui, recommencer à tisser le lien de la confiance. A l’opposé, voter sans confiance, c’est refuser les conditions nécessaires à la conduite du Berger. Un
Berger, aussi doué soit-il, pourrait-il conduire des Brebis qui le fuient et
doutent de lui ? Sans aucun doute non ! Pourquoi les brebis de l’évangile
suivent-elles le Bon Berger ? Parce que dans sa voix, elles ont reconnu de la
bonté et de l’attention. Avons-nous assez entendu de bonté dans les propos des
uns et des autres durant cette campagne ? Avons-nous éprouvé beaucoup de
confiance et de respect dans les institutions gardiennes de notre vie ensemble ?
Et nous-mêmes, avons-nous donné avec notre voix notre confiance ?
Avons-nous souhaité la réussite de celui pour qui nous n’avons pas voté ?
Sommes-nous prêts à tout faire pour qu’ensemble, avec lui, nous réussissions à
être un troupeau où chacun trouvera sa place et où on affrontera les difficultés
ensemble ? On ne peut ignorer sans grave conséquence que la démocratie
commence là, dans la confiance donnée, dans la bienveillance réciproque, dans
le respect de l’autre qui, seuls, permettent un combat politique sans violence.
Alors ne laissons jamais la violence des mots et des attitudes détruire cet
espace d’humanité qu’ouvre une vie sociale fondée sur le dialogue. Chassons
la violence, apprenons à débattre sans haine, à objecter sans violence, à lutter
sans mépris.
Père Frédéric-Marie LAUROUA

PREMIÈRE LECTURE : Lecture du livre des Actes des Apôtres : Ac 13, 14.43-52
PSAUME : Ps 99 (100), 1-2, 3, 5

R/ Nous sommes son peuple, son troupeau
Acclamez le Seigneur, terre entière,
servez le Seigneur dans l’allégresse,
venez à lui avec des chants de joie !

Oui, le Seigneur est bon,
éternel est son amour,
sa fidélité demeure d’âge en âge.

Reconnaissez que le Seigneur est Dieu :
il nous a faits, et nous sommes à lui,
nous, son peuple, son troupeau.

DEUXIÈME LECTURE : Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (Ap 7, 9.14b-17)

ÉVANGILE : de Jésus Christ selon Saint Jean : Jn 10, 27-30
« Je suis, le bon Pasteur, dit le Seigneur ; je connais mes brebis
et mes brebis me connaissent »
INTENTIONS DE PRIÈRES

OBSÈQUES

BAPTÊMES

Andrée RENEVOT - JEANNE MARIANI

Abel et Alma ISMAN

MESSES DEMANDÉES

Dimanche 8 - 9h30 à St Martin
Pour le repos de l'âme de Christian BENESSE
Dimanche 8 - 10h30 à St Jean-Marie Vianney
Pour le repos de l'âme d’Anna PEZZINO
Dimanche 8 - 11h à St Martin
Pour le repos de l'âme de Juan PARÉDÈS

