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Chers fidèles bonjour, 
 
L’Evangile de ce dimanche est précédé d’un miracle. Jésus vient 
naissance et les pharisiens voient ce miracle d’un mauva
de la foi en Israël et ils viennent d’exclure cet aveugle 
confesse que Jésus est l’envoyé de Dieu
situation, puisque Jésus déclare à ces pharisiens qu’ils sont des guides aveugles 
aveugles, vous n’auriez pas de péché ; mais du moment que vous
péché demeure ». (Jn 9.41) Cet
La Bonne Nouvelle de ce jour 
le dernier grand discours public de 
la porte des brebis. 
 
Pour recevoir ce discours, je fais appel à votre imagination, parce que Jés
la représentation d’un métier
comprennent, Jésus utilise des images qui parlent 
du portier, de l’enclos et d’un bandit.
Plusieurs propriétaires ont un petit cheptel de bête
ils conduisent leur troupeau à l’enclos. Le portier est chargé de veiller sur les bêtes durant 
la nuit et de vérifier le lendemain que chaque pasteur récupère son troupeau pour la journée 
jusqu’au soir. Le portier les compte, veille sur elles et 
du troupeau est sorti sous la 
bêtes, son travail assure la crois
 
En ce temps-là, Jésus déclara :
« Amen, amen, je vous le dis : celui qui entre dans l’enclos des brebis sans passer par la porte, 
mais qui escalade par un autre endroit, celui
Amen, amen signifie : vraiment, pour de vrai, ce que je vous déclare est importan
Cette déclaration à l’adresse des pharisiens, concerne le contenu de leur vocation puisqu’à 
priori, ce sont des guides pour le peuple. Suite à l’épisode précédent une question se pose
Ont-ils les dispositions requises pour guider le peu
Celui qui entre dans l’enclos des brebis sans passer par la porte n’y est pas autorisé. Il n’est pas 
berger, n’a pas de troupeau et n’a rien à faire là. Alors 
ses fins. Il escalade par un autre endroit
un bandit à cause de son comportement. Son but est de s’approprier le bien d’un autre pour en 
jouir à titre personnel. Celui
mensonge et le vol. Il envie le bien des autres pour en profiter et se débrouille pour l’accaparer. 

       feuille dominicale
                 St Augustin, St Julien, St Barnabé, Ste Anne des Caillols, S
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 Evangile selon St Jean
  Je suis la porte des brebis

L’Evangile de ce dimanche est précédé d’un miracle. Jésus vient de guérir 
et les pharisiens voient ce miracle d’un mauvais œil. Les pharisiens sont des

de la foi en Israël et ils viennent d’exclure cet aveugle de la synagogue parce que 
que Jésus est l’envoyé de Dieu. Cette guérison se termine par 

ésus déclare à ces pharisiens qu’ils sont des guides aveugles 
de péché ; mais du moment que vous dites : “Nous voyons !”, votre 

Cet épisode provoque la polémique. 
La Bonne Nouvelle de ce jour se situe directement après cette séquence. E
le dernier grand discours public de Jésus dans lequel Il se présente comme 

voir ce discours, je fais appel à votre imagination, parce que Jés
la représentation d’un métier bien connu de ses contemporains. Pour
comprennent, Jésus utilise des images qui parlent du quotidien : celles des brebis, du berger et 

d’un bandit. Imaginer ce travail ordinaire et répandu en ce
Plusieurs propriétaires ont un petit cheptel de bêtes. Le soir venu, de retour au campement, 

duisent leur troupeau à l’enclos. Le portier est chargé de veiller sur les bêtes durant 
la nuit et de vérifier le lendemain que chaque pasteur récupère son troupeau pour la journée 
jusqu’au soir. Le portier les compte, veille sur elles et au matin suivant vérifie que l

sous la conduite de son pasteur propre. Celui-ci est 
croissance du troupeau et la prospérité familiale

là, Jésus déclara : 
« Amen, amen, je vous le dis : celui qui entre dans l’enclos des brebis sans passer par la porte, 
mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit.
Amen, amen signifie : vraiment, pour de vrai, ce que je vous déclare est importan
Cette déclaration à l’adresse des pharisiens, concerne le contenu de leur vocation puisqu’à 
priori, ce sont des guides pour le peuple. Suite à l’épisode précédent une question se pose

ils les dispositions requises pour guider le peuple de Dieu ? 
Celui qui entre dans l’enclos des brebis sans passer par la porte n’y est pas autorisé. Il n’est pas 
berger, n’a pas de troupeau et n’a rien à faire là. Alors il va user de subterfuges po

par un autre endroit pour entrer quand même. Ce type
un bandit à cause de son comportement. Son but est de s’approprier le bien d’un autre pour en 
jouir à titre personnel. Celui-ci est un bandit et un voleur, son fonds

nsonge et le vol. Il envie le bien des autres pour en profiter et se débrouille pour l’accaparer. 

feuille dominicale des communautés catholiques de Ste Bernadette (Beaumont), 
St Augustin, St Julien, St Barnabé, Ste Anne des Caillols, Ste Louise de Marillac (Bois
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Evangile selon St Jean 10,1-10 
Je suis la porte des brebis. 

de guérir un aveugle de 
is œil. Les pharisiens sont des guides  

de la synagogue parce que cet homme 
Cette guérison se termine par un renversement de 

ésus déclare à ces pharisiens qu’ils sont des guides aveugles : « Si vous étiez 
dites : “Nous voyons !”, votre 

irectement après cette séquence. Elle constitue                    
comme le bon pasteur et                

voir ce discours, je fais appel à votre imagination, parce que Jésus va employer                   
Pour que ses auditeurs 

celles des brebis, du berger et 
ordinaire et répandu en ce temps-là. 

. Le soir venu, de retour au campement,             
duisent leur troupeau à l’enclos. Le portier est chargé de veiller sur les bêtes durant                  

la nuit et de vérifier le lendemain que chaque pasteur récupère son troupeau pour la journée 
au matin suivant vérifie que l’ensemble 

ci est propriétaire de ses 
familiale. 

« Amen, amen, je vous le dis : celui qui entre dans l’enclos des brebis sans passer par la porte, 
là est un voleur et un bandit. 

Amen, amen signifie : vraiment, pour de vrai, ce que je vous déclare est important, primordial. 
Cette déclaration à l’adresse des pharisiens, concerne le contenu de leur vocation puisqu’à 
priori, ce sont des guides pour le peuple. Suite à l’épisode précédent une question se pose :   

Celui qui entre dans l’enclos des brebis sans passer par la porte n’y est pas autorisé. Il n’est pas 
il va user de subterfuges pour arriver à 

Ce type est un voleur et                    
un bandit à cause de son comportement. Son but est de s’approprier le bien d’un autre pour en 

s de commerce est le 
nsonge et le vol. Il envie le bien des autres pour en profiter et se débrouille pour l’accaparer.  

te Bernadette (Beaumont),  
te Louise de Marillac (Bois-Luzy). 
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Celui qui entre par la porte, c’est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les 
brebis écoutent sa voix. Ses brebis à lui, il les appelle
Le pasteur entre par la porte, en vérité, il ne se cache pas et n’usurpe
d’un autre. Le portier le connaî
la journée afin que sous sa conduite
que des bêtes reconnaissent
ils savent reconnaître la main
chacune par leur nom et les fait sortir pour la journée. 
ces brebis auprès de son berger.
Jésus est le passeur : il fait entrer et sortir
troupeau peut aller et venir, entrer et sortir de l’enclos. 
sa voix, son timbre, sa façon de parler, ses tics de langage, s
particuliers existent entre le berger, la brebis et le troupeau. 
 
Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, 
car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne s
lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers.
Il les fait toutes sortir, il pousse dehors toute
bien, quitte à pousser vers l’extérieur de l’enclos 
ne restent pas isoler du troupeau mais puisse
pour les repaître de calme et de nourriture fraî
accompagne et les nourrit, qui
Son bâton guide le troupeau et le rassure
l’accompagner afin qu’elle puisse rester solid
et rassure le berger et le troupeau. 
au nom du Seigneur. Il peut devenir une arme contre les ennemis
féroces, stopper l’armée de Pharaon et faire reculer la mort.
 
Jésus employa cette image pour s’adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi 
il leur parlait. Avec l’image du troupeau Jésus interpelle
qu’Il vient d’opérer, certains 
aveugle de naissance. Quels sont nos réactions devant un bien offert par la grâce de Dieu
D’autres sont incapables de laisser cet événement les interroger. Sommes
laisser un signe nous interroger
y croire’, ce proverbe est à prendre au pied de 
La jalousie des talents d’autrui est mortifère
la foi du peuple élu. Ceux qui avaient
et le désigner ne l’ont pas vu. 
 
C’est pourquoi Jésus reprit la parole
« Amen, amen, je vous le dis 
moi sont des voleurs et des bandits
porte. Si quelqu’un entre en passant par moi, il sera sauvé
trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu 
pour que les brebis aient la vie, la vie en abondance.
Moi, je suis… Il utilise la formule de son Père, bien connu du peuple hébreu puisque par elle 
Dieu révéla son nom à Moïse lors de l’épisode du buisson ardent. 
est ? Une porte ! La porte des brebis. 
l’unique chemin vers la liberté
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Celui qui entre par la porte, c’est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les 
brebis écoutent sa voix. Ses brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, et il les fait sortir. 

entre par la porte, en vérité, il ne se cache pas et n’usurpe ni l’
d’un autre. Le portier le connaît, il l’autorise à entrer et à récupérer son troupeau pour 
la journée afin que sous sa conduite, il puisse paître où bon lui semble. Les brebis qui ne sont 

reconnaissent sa voix. Si vous avez des animaux cela ne vous étonnera pas
n qui les nourrit. Le berger connaît ses brebis

et les fait sortir pour la journée. Le nom donné souligne l’importance de 
auprès de son berger. Son troupeau est le sien et la connaissance est réciproque

: il fait entrer et sortir. Sous sa conduite, chaque
troupeau peut aller et venir, entrer et sortir de l’enclos. L’écouter c’est apprendre à reconna

, sa façon de parler, ses tics de langage, sa communication. 
particuliers existent entre le berger, la brebis et le troupeau.  

Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, 
car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s’enfuiront loin de 

ent pas la voix des étrangers.  
sortir, il pousse dehors toutes les siennes, il en est responsable et veut leur 

vers l’extérieur de l’enclos les récalcitrantes. Pourquoi
ne restent pas isoler du troupeau mais puissent avancer sous sa conduite. 

e de calme et de nourriture fraîche. Elles connaissent la voix de celui qui les 
qui en prend soin et les conduit, qui les défend

Son bâton guide le troupeau et le rassure. Non pas pour frapper ou punir la brebis mais 
l’accompagner afin qu’elle puisse rester solidaire du troupeau. Cet instrument
et rassure le berger et le troupeau. Avec le sien, Moïse en son temps avait accompli

Il peut devenir une arme contre les ennemis : vole
l’armée de Pharaon et faire reculer la mort. 

Jésus employa cette image pour s’adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi 
image du troupeau Jésus interpelle ses auditeurs 

 sont incapables de se réjouir du bien qui est arr
de naissance. Quels sont nos réactions devant un bien offert par la grâce de Dieu

D’autres sont incapables de laisser cet événement les interroger. Sommes
laisser un signe nous interroger ? Nous arrive-t-il de prier avant de décider

, ce proverbe est à prendre au pied de la lettre, ici on en saisit l’esprit.
autrui est mortifère. Jésus est le bon pasteur annoncé et attendu dans 

eux qui avaient pour vocation de discerner sa présence 
  

C’est pourquoi Jésus reprit la parole :   
 : Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant 

moi sont des voleurs et des bandits ; mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la 
porte. Si quelqu’un entre en passant par moi, il sera sauvé ; il pourra entrer
trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu 
pour que les brebis aient la vie, la vie en abondance. » 

Il utilise la formule de son Père, bien connu du peuple hébreu puisque par elle 
Dieu révéla son nom à Moïse lors de l’épisode du buisson ardent. Aujourd’hui

La porte des brebis. Dans le contexte de l’Exode, Jésus rappelle
l’unique chemin vers la liberté. Avec la mode « des open-spaces », nous avons pe
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Celui qui entre par la porte, c’est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les 
chacune par son nom, et il les fait sortir. 

l’identité, ni la fonction 
autorise à entrer et à récupérer son troupeau pour                        

Les brebis qui ne sont 
imaux cela ne vous étonnera pas :                     

ebis,  il peut les appeler 
Le nom donné souligne l’importance de 

Son troupeau est le sien et la connaissance est réciproque. 
haque brebis au sein du 

L’écouter c’est apprendre à reconnaître 
a communication. Des liens 

Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent,                     
uivront un étranger, mais elles s’enfuiront loin de 

les siennes, il en est responsable et veut leur 
Pourquoi ? Pour qu’elles               

avancer sous sa conduite. Il les pousse au loin 
a voix de celui qui les 

qui les défend du loup et du voleur. 
. Non pas pour frapper ou punir la brebis mais 
aire du troupeau. Cet instrument bien utilisé guide 

avait accompli des signes 
: voleurs, bandits et bêtes 

Jésus employa cette image pour s’adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi 
ses auditeurs car suite au miracle               

qui est arrivé à cet homme 
de naissance. Quels sont nos réactions devant un bien offert par la grâce de Dieu ? 

D’autres sont incapables de laisser cet événement les interroger. Sommes-nous capables de 
il de prier avant de décider ? ‘Trop beau pour             

l’esprit.  
Jésus est le bon pasteur annoncé et attendu dans 

sa présence pour l’accueillir             

: Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant 
; mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la 

; il pourra entrer ; il pourra sortir et 
trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu 

Il utilise la formule de son Père, bien connu du peuple hébreu puisque par elle 
Aujourd’hui que dit-il qu’Il 

Jésus rappelle qu’il est 
», nous avons peut-être oublié 



   Ensemble pastoral St Barnabé            
 

l’importance de ce symbole. La
distinction des lieux et le changement d’état
l’attente d’une réponse pour 
des espaces privés, le respect de ces espaces dans n
différenciation. « Demandez, on 
ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit
Mt 7,7-8 
Avec Lui rien à craindre : on peut
extérieure qui appelle à sortir
Il ne nous attache pas à Lui mais nous rend 
soin et nourrit le troupeau que son Père lui a donné. 
de ce monde au Père. La porte spatio
qui donne accès à la maison du Père, la Maison commune, la Jérusalem d’en
porte et tu accéderas au Salut, par Lui, avec Lui et en Lui.
 
Apôtre-brebis, l’évangéliste St Jean
cœur. Sur l’île de Patmos d’où
a des oreilles, qu’il entende ce que l’Esprit dit aux Églises. À l’ange de l’Église qui est 
à Philadelphie, écris : Ainsi parle le Sa
– et nul ne fermera –, celui qui ferme 
j’ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer
puissance, tu as gardé ma parole et tu n’as pas renié 
Une brebis-disciple n’a aucune puissance réelle, ni imaginaire
Ce qui semblait hors d’atteinte pour
handicap devient évident pour celui qui 
instruire par le Seigneur. Philadelphie est la plus récente des se
nommée par Jean. Ce troupeau est 
La communauté des fidèles est le troupeau marqué du sceau du Christ. Ce troupeau conduit 
sous sa houlette constitue l’Eglise. L’Eglise offre aux croyants cette liberté vécue dans 
 
Ecouter le Christ, c’est apprendre à reconnaître sa voix et à le suivre. 
nécessaire, elle nous est donné
Philadelphie : consciente de sa faiblesse, elle a sauvegardé l’essentiel
de son Pasteur.  
Il est la porte ouverte au-devant de toi, que nul ne peut fermer.
La Croix est la clé qui ouvre cette porte
Je vous assure de ma prière fraternelle et me confie à la vôtre. 
 

+ Christophe Purgu, Curé de l’Ensemble pastoral St Barnabé.
 

 

 
 
 
 
 

Liens : https://www.youtube.com/watch?v=MO84YxULCpE
https://drive.google.com/file/d/1Il9sEJ9Z
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La porte permet le passage d’un espace à un autre
changement d’état. Heureuse porte à laquelle on frappe dans 

une réponse pour entrer ou pas. La porte permet le respect des espaces publics et 
le respect de ces espaces dans nos maisons constitue l’un des trois lieux de 

Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous trouverez
quiconque demande reçoit ; qui cherche trouve ; à qui frappe, on ouvrira ». 

on peut aller et venir. Confinés dans l’enclos pour la nuit, Il est la voix 
extérieure qui appelle à sortir pour le rejoindre et le suivre au petit jour

ui mais nous rend libre de le suivre. Fils bien aimé du Père, I
e troupeau que son Père lui a donné. Il est la porte, celle 

rte spatio-temporelle entre la Terre et le Ciel. Jésu
à la maison du Père, la Maison commune, la Jérusalem d’en

alut, par Lui, avec Lui et en Lui. 

St Jean continuera à méditer ces paroles du Bon pasteur dans son 
d’où il rédige l’Apocalypse, au chapitre trois il écrira ceci

a des oreilles, qu’il entende ce que l’Esprit dit aux Églises. À l’ange de l’Église qui est 
: Ainsi parle le Saint, le Vrai, celui qui détient la clé de David, celui qui ouvre 
, celui qui ferme – et nul ne peut ouvrir. Je connais ta conduite

j’ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer, car, sans avoir beaucoup de 
puissance, tu as gardé ma parole et tu n’as pas renié mon nom. (Ap 3,6-8) 

n’a aucune puissance réelle, ni imaginaire. Elle écoute et suit son berger. 
qui semblait hors d’atteinte pour ces pharisiens qui chassèrent cet homme guéri de son 

vient évident pour celui qui accepte de faire confiance. Il se laisse
Philadelphie est la plus récente des sept villes d’Asie Mineure 

Ce troupeau est simple, humble, capable d’accueillir l’essentiel
La communauté des fidèles est le troupeau marqué du sceau du Christ. Ce troupeau conduit 
sous sa houlette constitue l’Eglise. L’Eglise offre aux croyants cette liberté vécue dans 

Ecouter le Christ, c’est apprendre à reconnaître sa voix et à le suivre. 
nécessaire, elle nous est donnée sous forme de témoignage par la communauté 

e de sa faiblesse, elle a sauvegardé l’essentiel : la parole et le nom 

devant de toi, que nul ne peut fermer. Avance, il t’appelle.
La Croix est la clé qui ouvre cette porte-étroite à dimension verticale. Vas-

ière fraternelle et me confie à la vôtre.  

Curé de l’Ensemble pastoral St Barnabé. 

https://www.youtube.com/watch?v=MO84YxULCpE
https://drive.google.com/file/d/1Il9sEJ9Z-senbrZwGxlowvZD5UucYdJV/view
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espace à un autre, elle marque la 
porte à laquelle on frappe dans 

La porte permet le respect des espaces publics et 
os maisons constitue l’un des trois lieux de 

us trouverez ; frappez, on vous 
; à qui frappe, on ouvrira ».     

pour la nuit, Il est la voix 
au petit jour. Allez et venez,                   

bien aimé du Père, Il prend 
 qui permet de passer 

erre et le Ciel. Jésus est le portail   
à la maison du Père, la Maison commune, la Jérusalem d’en-haut. Passe cette 

continuera à méditer ces paroles du Bon pasteur dans son 
Apocalypse, au chapitre trois il écrira ceci : Celui qui                

a des oreilles, qu’il entende ce que l’Esprit dit aux Églises. À l’ange de l’Église qui est                                
int, le Vrai, celui qui détient la clé de David, celui qui ouvre 

et nul ne peut ouvrir. Je connais ta conduite ; voici que 
, car, sans avoir beaucoup de 

 
. Elle écoute et suit son berger. 

chassèrent cet homme guéri de son 
de faire confiance. Il se laisse conduire et 

pt villes d’Asie Mineure 
simple, humble, capable d’accueillir l’essentiel.                            

La communauté des fidèles est le troupeau marqué du sceau du Christ. Ce troupeau conduit 
sous sa houlette constitue l’Eglise. L’Eglise offre aux croyants cette liberté vécue dans l’Esprit.   

Ecouter le Christ, c’est apprendre à reconnaître sa voix et à le suivre. Une condition est 
de témoignage par la communauté de 

: la parole et le nom           

Avance, il t’appelle.  
-tu la franchir ?  

https://www.youtube.com/watch?v=MO84YxULCpE 
senbrZwGxlowvZD5UucYdJV/view 
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 « L’histoire de ma vocation sacerdotale ? C’est Dieu su

Ainsi débute « Ma Vocation, don et mystère
une vocation, c’est d’abord le mystère de l’appel, du choix de Dieu ; puis la prise de conscience 

en une succession d’étapes. Au cœur 

« Père saint, source intarissabl
qui montres dans l’homme vivant 
et qui déposes dans son cœur
fais que personne, par notre négligence, 
mais que tous puissent marcher 
vers la réalisation de ton Amour.
 
Seigneur Jésus qui, au cours de ton
as choisi et appelé les apôtres 
de prêcher l’Évangile, de guider les fidèles, 
fais qu’aujourd’hui aussi, ton Église ne manque
de nombreux prêtres saints qui annonce
les fruits de ta mort et de ta résurrection.
 
Esprit Saint, toi qui sanctifies l’Église 
de tes dons, insuffle dans le cœur
une intime et forte passion pour le Roya
afin que, grâce à un «oui» génér
ils mettent leur existence au service de l’Évangile.
 
Vierge très sainte,  
toi qui sans hésiter t’es offerte toi
pour la réalisation de son dessein de salut, 
dans le cœur des jeunes afin qu’
 
Jean Paul II, 14 septembre 2000
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L’histoire de ma vocation sacerdotale ? C’est Dieu surtout qui la connaît

Ma Vocation, don et mystère », le livre-testament du pape Jean Paul II. Pour lui, 
une vocation, c’est d’abord le mystère de l’appel, du choix de Dieu ; puis la prise de conscience 

en une succession d’étapes. Au cœur de ce cheminement il y a la prière. Découvrez celle du 
saint Jean Paul II écrite le 14 septembre 2000 :

Père saint, source intarissable de l’existence et de l’amour, 
qui montres dans l’homme vivant la splendeur de ta gloire, 
et qui déposes dans son cœur la semence de ton appel, 

personne, par notre négligence, n’ignore ou ne perde ce don, 
mais que tous puissent marcher avec beaucoup de générosité 

de ton Amour. 

qui, au cours de ton pèlerinage sur les routes de Palestine, 
as choisi et appelé les apôtres et leur as confié la tâche 

vangile, de guider les fidèles, de célébrer le culte divin, 
ton Église ne manque pas 

qui annoncent à tous 
et de ta résurrection. 

Esprit Saint, toi qui sanctifies l’Église par la constante effusion 
insuffle dans le cœur de ceux qui sont appelés à la vie consacrée

pour le Royaume, 
généreux et inconditionnel, 

au service de l’Évangile. 

t’es offerte toi-même au Tout-Puissant 
sation de son dessein de salut, éveille la confiance 

des jeunes afin qu’il y ait toujours des pasteurs zélés ». 

Jean Paul II, 14 septembre 2000 
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rtout qui la connaît. » 

testament du pape Jean Paul II. Pour lui, 
une vocation, c’est d’abord le mystère de l’appel, du choix de Dieu ; puis la prise de conscience 

de ce cheminement il y a la prière. Découvrez celle du 
saint Jean Paul II écrite le 14 septembre 2000 : 

 

rée 
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 « La prière d’alliance » pour temps de confinement.

Et si nous profitions de ce temps de confinement pour vivre une « prière d’alliance » 
en couple ou en famille ou même tout seul ?

S’installer confortablement ; éteindre les téléphones ; allumer une bougie comme pour inviter le 

Prendre le temps de se dire l’un à l’autre comment nous sommes après cette semaine o

Peur, inquiétude, énervement, lassitude, apaisement, consentement… 

1. Se dire merci 
Dans ce que nous avons vécu ensemble cette semaine ou dans 
- Qu’est-ce qui ce qui a construit notre couple ? Par 
amoureux, 
le fait de rester séduisant l’un pour l’autre, un projet commun, le soutien dans le travail ou dans
les tâches ménagères, la prière… Y a
- Qu’est-ce que j’ai découvert de moi, de toi ? Qu’est
ce que j’avais à vivre au travail ou en télétravail, ou ensemble à la maison, ou dans les soucis
familiaux… Parler de tout cela et se dire merci. Et remercier le Seigneur pour le don de l’amour 
qu’il nous fait.  

 
1. Se demander pardon

- Qu’est-ce qui m’a été difficile à vivre, qui m’a attristé(e) dans ton attitude à cause de ce que 
je suis, ou à cause des circonstances, ou… ?
- En quoi est-ce que je t’ai peiné(e) ou attristé(e) par mon attitude, mes paroles ? Comment l’as
tu vécu ? Par ex : mon manque d’organisation, l’impression de tout avoir à assumer de 
la maison, le manque de dialogue, les tensions, les colères...
J’essaie de dire ce qui m’a mis(e) en difficulté en parlant de ce que j’ai ressenti et sans accuser 
mon conjoint. 
Parler simplement de tout cela et se demander pardon.
Demander au Seigneur de nous prendre dans
 

3. Se redire le désir d’avancer ensemble
Chacun peut dire à l’autre ce qu’il souhaiterait pour améliorer la vie ensemble pendant 
la prochaine semaine. 
- Qu’est-ce qui m’aiderait à mieux vivre ce temps ?
- Qu’est-ce que nous avions souhaité faire et qui ne s’est pas fait ?
 

4. Terminer en se tournant ensemble vers le Seigneur
pour chaque jour, force physique, morale, spirituelle. Lui confier ceux qui nous sont chers 
et s’en remettre à lui dans la confiance.

Conclure la prière d’alliance en disant ensemble le Notre Père.
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« La prière d’alliance » pour temps de confinement.

Et si nous profitions de ce temps de confinement pour vivre une « prière d’alliance » 
couple ou en famille ou même tout seul ? Une prière d’alliance ? Oui ! Pour relire ce temps 

de confinement et renouer l’alliance entre nous et avec 
le Seigneur. Comment faire ? Voici 

S’installer confortablement ; éteindre les téléphones ; allumer une bougie comme pour inviter le 
Seigneur, notre lumière, à cet échange.

Prendre le temps de se dire l’un à l’autre comment nous sommes après cette semaine o
mois de confinement. Qu’est-ce qui domine comme sentiment ? 

Peur, inquiétude, énervement, lassitude, apaisement, consentement… 
Ensuite, en suivant les indications ci

Dans ce que nous avons vécu ensemble cette semaine ou dans ce mois : 
ce qui ce qui a construit notre couple ? Par ex : les soirées ou les moments en 

le fait de rester séduisant l’un pour l’autre, un projet commun, le soutien dans le travail ou dans
les tâches ménagères, la prière… Y a-t-il eu des heureuses surprises ? Des imprévus agréables ?

ce que j’ai découvert de moi, de toi ? Qu’est-ce que j’ai reçu de toi qui m’a aidé(e) dans 
que j’avais à vivre au travail ou en télétravail, ou ensemble à la maison, ou dans les soucis

Parler de tout cela et se dire merci. Et remercier le Seigneur pour le don de l’amour 

Se demander pardon  
ce qui m’a été difficile à vivre, qui m’a attristé(e) dans ton attitude à cause de ce que 

cause des circonstances, ou… ? 
ce que je t’ai peiné(e) ou attristé(e) par mon attitude, mes paroles ? Comment l’as

Par ex : mon manque d’organisation, l’impression de tout avoir à assumer de 
nque de dialogue, les tensions, les colères... 

J’essaie de dire ce qui m’a mis(e) en difficulté en parlant de ce que j’ai ressenti et sans accuser 

Parler simplement de tout cela et se demander pardon. 
Demander au Seigneur de nous prendre dans sa miséricorde. 

e redire le désir d’avancer ensemble 
Chacun peut dire à l’autre ce qu’il souhaiterait pour améliorer la vie ensemble pendant 

ce qui m’aiderait à mieux vivre ce temps ? 
us avions souhaité faire et qui ne s’est pas fait ? 

Terminer en se tournant ensemble vers le Seigneur et lui demander la force suffisante 
pour chaque jour, force physique, morale, spirituelle. Lui confier ceux qui nous sont chers 

dans la confiance. 

Conclure la prière d’alliance en disant ensemble le Notre Père. 
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« La prière d’alliance » pour temps de confinement. 
 

Et si nous profitions de ce temps de confinement pour vivre une « prière d’alliance »                       
Oui ! Pour relire ce temps 

de confinement et renouer l’alliance entre nous et avec                                                                        
Voici trois fiches pratiques. 

 
 En couple 

S’installer confortablement ; éteindre les téléphones ; allumer une bougie comme pour inviter le 
Seigneur, notre lumière, à cet échange. 

Prendre le temps de se dire l’un à l’autre comment nous sommes après cette semaine ou ce 
ce qui domine comme sentiment ?  

Peur, inquiétude, énervement, lassitude, apaisement, consentement…  
Ensuite, en suivant les indications ci-dessous, 

 

ex : les soirées ou les moments en 

le fait de rester séduisant l’un pour l’autre, un projet commun, le soutien dans le travail ou dans 
s heureuses surprises ? Des imprévus agréables ? 

ce que j’ai reçu de toi qui m’a aidé(e) dans 
que j’avais à vivre au travail ou en télétravail, ou ensemble à la maison, ou dans les soucis 

Parler de tout cela et se dire merci. Et remercier le Seigneur pour le don de l’amour 

ce qui m’a été difficile à vivre, qui m’a attristé(e) dans ton attitude à cause de ce que                  

ce que je t’ai peiné(e) ou attristé(e) par mon attitude, mes paroles ? Comment l’as-
Par ex : mon manque d’organisation, l’impression de tout avoir à assumer de                          

J’essaie de dire ce qui m’a mis(e) en difficulté en parlant de ce que j’ai ressenti et sans accuser 

Chacun peut dire à l’autre ce qu’il souhaiterait pour améliorer la vie ensemble pendant                     

et lui demander la force suffisante 
pour chaque jour, force physique, morale, spirituelle. Lui confier ceux qui nous sont chers 
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Prendre le temps de s’installer : cela peut être autour d’une table basse 
avec une bougie allumée pour

 
1. Commencer par se dire merci

Prendre 5 mn de silence, chacun s’interroge à partir de quelques questions :
Qu’est-ce qui dans cette semaine m’a rendu heureux, qu’est
autres dans la famille ? Par exemple, on peut se dire merci pour les bons repas, ou le dessert fait 
ensemble ou les moments de jeux, les films regardés ensemble, l’aide et la patience de 
maman/papa pour les devoirs, les efforts des enfants pour respecter le travail ou le repos des 
parents… ? 
Celui qui parle tient la bougie et quand il a fini de parler il la passe à son voisin.
Qu’est-ce que j’ai découvert de beau chez moi ou chez les autres ?
Qu’est-ce que j’ai appris à faire ?...
Chacun s’exprime et écoute les autres, 
 

2. Dans un second temps, chacun regarde ce qui a été plus difficile pour lui
Ce qui lui reste sur le cœur et qui le rend triste. 
refus, je suis agacé(e) par les taquineries
la cuisine ou au ménage…ou j’ai manqué de patience… ou tout autre chose qui a pu mettre une 
mauvaise ambiance à la maison
 

3. Se demander pardon mutuellement. 
Faire le même tour de parole avec la bougie, s
bougie. Et à la fin du tour, demander au Seigneur de nous prendre tous ensemble dans son 
amour. Chacun vit ce temps de confinement de façon différente, pour certains c’est plus facile 
que pour d’autres. Nous avons besoin de nous entraider en famille à vivre ce temps dans la 
durée et donc, 
Chacun dit aux autres ce qui pourrait l’aider 
désirs, mes propositions, mon besoin d’être écouté, m
 

4. Terminer en se tournant vers le Seigneur.
Chacun peut demander quelque chose au Seigneur 
Dire ensemble le Notre Père pour conclure notre prière
Et terminer en partageant un bon goûter ou un bon dessert !
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Prendre le temps de s’installer : cela peut être autour d’une table basse 
avec une bougie allumée pour signifier la présence du Christ, notre lumière, 

qui est présent à notre échange.

Commencer par se dire merci 
Prendre 5 mn de silence, chacun s’interroge à partir de quelques questions :

ce qui dans cette semaine m’a rendu heureux, qu’est-ce que j’ai apprécié ou reçu des 
exemple, on peut se dire merci pour les bons repas, ou le dessert fait 

ensemble ou les moments de jeux, les films regardés ensemble, l’aide et la patience de 
maman/papa pour les devoirs, les efforts des enfants pour respecter le travail ou le repos des 

Celui qui parle tient la bougie et quand il a fini de parler il la passe à son voisin.
ce que j’ai découvert de beau chez moi ou chez les autres ? 
ce que j’ai appris à faire ?... 

Chacun s’exprime et écoute les autres, chacun son tour sans s‘interrompre, pour se dire merci ! 

Dans un second temps, chacun regarde ce qui a été plus difficile pour lui
Ce qui lui reste sur le cœur et qui le rend triste. Par ex : J’ai été blessé(e) par une parole ou un 

(e) par les taquineries de mon frère ou de ma sœur, ou j’ai refusé mon aide à 
la cuisine ou au ménage…ou j’ai manqué de patience… ou tout autre chose qui a pu mettre une 
mauvaise ambiance à la maison. 

Se demander pardon mutuellement.  
e parole avec la bougie, si quelqu’un veut passer son tour

Et à la fin du tour, demander au Seigneur de nous prendre tous ensemble dans son 
Chacun vit ce temps de confinement de façon différente, pour certains c’est plus facile 

Nous avons besoin de nous entraider en famille à vivre ce temps dans la 

Chacun dit aux autres ce qui pourrait l’aider à vivre la semaine qui s’ouvre : 
désirs, mes propositions, mon besoin d’être écouté, mon besoin d’aide pour quelque chose…

Terminer en se tournant vers le Seigneur. 
Chacun peut demander quelque chose au Seigneur très simplement sans faire de belles phrases…
Dire ensemble le Notre Père pour conclure notre prière 

bon goûter ou un bon dessert ! 

                                                                                   6 i 11                                                                                     

 En famille 
 

Prendre le temps de s’installer : cela peut être autour d’une table basse  
signifier la présence du Christ, notre lumière,  

est présent à notre échange. 

Prendre 5 mn de silence, chacun s’interroge à partir de quelques questions : 
ce que j’ai apprécié ou reçu des 

exemple, on peut se dire merci pour les bons repas, ou le dessert fait 
ensemble ou les moments de jeux, les films regardés ensemble, l’aide et la patience de 
maman/papa pour les devoirs, les efforts des enfants pour respecter le travail ou le repos des 

Celui qui parle tient la bougie et quand il a fini de parler il la passe à son voisin. 

chacun son tour sans s‘interrompre, pour se dire merci !  

Dans un second temps, chacun regarde ce qui a été plus difficile pour lui,  
Par ex : J’ai été blessé(e) par une parole ou un 

de mon frère ou de ma sœur, ou j’ai refusé mon aide à 
la cuisine ou au ménage…ou j’ai manqué de patience… ou tout autre chose qui a pu mettre une 

i quelqu’un veut passer son tour, il passe la 
Et à la fin du tour, demander au Seigneur de nous prendre tous ensemble dans son 

Chacun vit ce temps de confinement de façon différente, pour certains c’est plus facile 
Nous avons besoin de nous entraider en famille à vivre ce temps dans la 

à vivre la semaine qui s’ouvre : Par exemple ; mes 
on besoin d’aide pour quelque chose… 

très simplement sans faire de belles phrases… 



   Ensemble pastoral St Barnabé            
 

Trouver un moment calme, couper le téléphone, s’installer confortablement,

 
1. Me voici 

Je me mets sous le regard de Dieu qui m’attend. Je viens tel que je suis avec tout ce que je 
porte, tel que je suis dans ce temps de confinement : 
en colère, ou émerveillé(e)... 
apaisement, consentement… 
Je demande au Seigneur sa lumière afin de relire cette période en trouvant la trace de sa 
présence. 
 

2. Merci 
Je revois le déroulement de la semaine ou du mois écoulé afin de 
j’ai vécu et qui est mon histoire avec Dieu. Je prends conscience de ce que j’ai reçu de bon et qui 
me fait dire merci au Seigneur qui est la source de la vie et de l’amour. 
dont j’ai été témoin : un geste de solidarité, les applaudissements à 20h, un coup de téléphone 
reçu ou donné, les mails et les
recevoir, une chose inattendue, une parole
qui m’ont nourri(e)…les célébrations télévisées… ma
la sérénité qui m’habite, ma créativité, … ?
Tout cela devient signe de la présence et de l’action de Dieu au cours de mes journées. 
Je l’en remercie. 
 

3. Pardon 
Je regarde ce qui a été source de tristesse, d'amertume, de découragement. 
Par exemple : ma tendance à entasser des choses par peur de manquer, mes plaintes, mon 
impatience, ma colère, mon envie de ne rien faire, mes replie
le comportement des autres… 
Seigneur de m’aider à comprendre pourquoi j’agis de la sorte je lui demande pardon.
 

4. S’il te plaît 
Pour vivre dans la durée l’épreuve de ce confinement j’ai besoin de l’aide du Seig
demande… je parle au Seigneur de ce qui m’attend, de mes soucis…je lui demande de vivre avec 
lui et par lui chaque rencontre, chaque événement aussi modeste soit
Je termine par le Notre Père ou une prière de confiance entre les mains de

 
NB : Sources :  
Service Diocésain de la vie Spirituelle Marseille
Notre Dame du Web : https://www.ndweb.org/
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Trouver un moment calme, couper le téléphone, s’installer confortablement,

Je me mets sous le regard de Dieu qui m’attend. Je viens tel que je suis avec tout ce que je 
porte, tel que je suis dans ce temps de confinement : fatigué(e), ou content(e), ou découragé(e), 
en colère, ou émerveillé(e)... chercher à nommer le sentiment qui m’habite : 

Je demande au Seigneur sa lumière afin de relire cette période en trouvant la trace de sa 

Je revois le déroulement de la semaine ou du mois écoulé afin de trouver de quoi goûter ce que 
j’ai vécu et qui est mon histoire avec Dieu. Je prends conscience de ce que j’ai reçu de bon et qui 
me fait dire merci au Seigneur qui est la source de la vie et de l’amour. Par ex les beaux gestes 

ste de solidarité, les applaudissements à 20h, un coup de téléphone 
reçu ou donné, les mails et les SMS, les réunions par visio, un pardon que j’ai pu donner ou 
recevoir, une chose inattendue, une parole d’Évangile que j’ai entendue pour moi, les lectures 
qui m’ont nourri(e)…les célébrations télévisées… ma capacité de m’adapter à ce temps,
la sérénité qui m’habite, ma créativité, … ? 
Tout cela devient signe de la présence et de l’action de Dieu au cours de mes journées. 

Je regarde ce qui a été source de tristesse, d'amertume, de découragement. 
: ma tendance à entasser des choses par peur de manquer, mes plaintes, mon 

impatience, ma colère, mon envie de ne rien faire, mes repliements sur moi, mes jugements sur 
le comportement des autres… Je demande au 
Seigneur de m’aider à comprendre pourquoi j’agis de la sorte je lui demande pardon.

Pour vivre dans la durée l’épreuve de ce confinement j’ai besoin de l’aide du Seig
demande… je parle au Seigneur de ce qui m’attend, de mes soucis…je lui demande de vivre avec 
lui et par lui chaque rencontre, chaque événement aussi modeste soit-il. 
Je termine par le Notre Père ou une prière de confiance entre les mains de

Service Diocésain de la vie Spirituelle Marseille 
https://www.ndweb.org/ 

                                                                                   7 i 11                                                                                     

 Tout seul 
 

Trouver un moment calme, couper le téléphone, s’installer confortablement, 
 respirer doucement. 

Je me mets sous le regard de Dieu qui m’attend. Je viens tel que je suis avec tout ce que je 
fatigué(e), ou content(e), ou découragé(e), 

chercher à nommer le sentiment qui m’habite : inquiétude, 

Je demande au Seigneur sa lumière afin de relire cette période en trouvant la trace de sa 

trouver de quoi goûter ce que 
j’ai vécu et qui est mon histoire avec Dieu. Je prends conscience de ce que j’ai reçu de bon et qui 

Par ex les beaux gestes 
ste de solidarité, les applaudissements à 20h, un coup de téléphone 

SMS, les réunions par visio, un pardon que j’ai pu donner ou 
d’Évangile que j’ai entendue pour moi, les lectures 

capacité de m’adapter à ce temps,                         

Tout cela devient signe de la présence et de l’action de Dieu au cours de mes journées.                   

Je regarde ce qui a été source de tristesse, d'amertume, de découragement.  
: ma tendance à entasser des choses par peur de manquer, mes plaintes, mon 

ments sur moi, mes jugements sur 

Seigneur de m’aider à comprendre pourquoi j’agis de la sorte je lui demande pardon. 

Pour vivre dans la durée l’épreuve de ce confinement j’ai besoin de l’aide du Seigneur, je la lui 
demande… je parle au Seigneur de ce qui m’attend, de mes soucis…je lui demande de vivre avec 

Je termine par le Notre Père ou une prière de confiance entre les mains de Dieu. 
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 « Cette crise permet aux chrétiens de mieux identifier ce qu’est l’Eglise

Pour Jean-Marc Micas, Provincial de France des Sulpiciens, la crise que nous traversons 
permet aux prêtres et aux laïcs d’identifier le manque que chacun éprouve. 

 
Les chrétiens font l’expérience du manque, mais les prêtres aussi font l’expérience du 
manque de communauté. Comment le vivent
d’exercer leur ministère ?  
Ils le vivent avec beaucoup de souffrance. Une grande souff
s’exprime par la voix des évêques, qui manifestent un peu de nervosité a mesure que les 
semaines passent. On est ordonné pasteur d’un peuple et pas d’un peuple virtuel, mais 
d’un peuple présent comme un corps vivant, un cœur que l’on se
parallèle avec l’exercice la prédication. Parler à
connait les réactions, quelle différence que de parler à des gens que l’on ne connait pas. 
Célébrer ou exercer son ministère pastoral à travers int
immersion avec des gens auxquels on a donné sa vie.
 
On assiste en effet à une effervescence de messes de prière, de prédications, via 
Facebook, WhatsApp et autres moyens de communications. Qu’en pensez
C’est merveilleux et démontre un immense zèle de l
réidentifier l’essentiel de cette vocation pastorale. Ce qui manque aux prêtres, ce n’est 
pas l’eucharistie, bien sûr, mais c’est le troupeau dont on est pasteur. 
 
Que peut apporter cette expérience dans la formation des séminaristes ? 
C’est sans doute trop tôt pour dire ce que cela peut apporter. Mais les séminaires qui 
préparèrent leur réouverture et leurs activités, même si les communautés ne sont pas 
prêtes à se reconstituer, feront cer
de cette période. Il faudra aider les séminaristes à réfléchir, à formuler, ce qu’ils ont 
vécu. Mais il a y fort à parier que l’identification de certains éléments essentiels de ce 
ministère de prêtre, révélés par l’épreuve traversée, va colorer leur formation. 
 
On parle beaucoup d’Eglise domestique. Qu’en pensez
la vie ecclésiale ? 
C’est aussi une expérience intéressante. C’est très positif que le prêt
comme un intermédiaire obligé pour célébrer, pour s’adresser à Dieu, pour prier. Au 
nom de leur baptême et de ce sacerdoce commun de tous les baptisés, les fidèles ont 
en effet découvert qu’ils peuvent vivre une relation à Dieu, animer
une célébration en famille. Mais cela ne remplace pas la vie de la communauté ecclésiale 
rassemblée régulièrement, et la crise pointe cette difficulté d’être privé de la vie 
sacramentelle. Je fais partie des écoutants du numéro vert m
et je vois combien est grande la souffrance de ceux qui prennent conscience du manque 
de sacrements. C’est très douloureux et pour nous et pour eux. Mais l’autre privation 
essentielle, c’est la vie ecclésiale. Prier
ne remplace pas le contact physique avec ses frères et sœurs, qui nous agacent, qui ont 
des défauts, mais qu’on retrouve dimanche après dimanche pour célébrer, prier pour 
le monde, se donner la paix . Ce n’est pas un hasard si l’eucharistie s’appuie sur
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Cette crise permet aux chrétiens de mieux identifier ce qu’est l’Eglise
Marc Micas, Provincial de France des Sulpiciens, la crise que nous traversons 

permet aux prêtres et aux laïcs d’identifier le manque que chacun éprouve. 

Les chrétiens font l’expérience du manque, mais les prêtres aussi font l’expérience du 
manque de communauté. Comment le vivent-ils ? Cela va-t-il un impact sur la façon 

Ils le vivent avec beaucoup de souffrance. Une grande souffrance pastorale qui 
s’exprime par la voix des évêques, qui manifestent un peu de nervosité a mesure que les 
semaines passent. On est ordonné pasteur d’un peuple et pas d’un peuple virtuel, mais 
d’un peuple présent comme un corps vivant, un cœur que l’on se

xercice la prédication. Parler à un peuple que l’on connait, dont on 
connait les réactions, quelle différence que de parler à des gens que l’on ne connait pas. 
Célébrer ou exercer son ministère pastoral à travers internet ne remplace pas cette 
immersion avec des gens auxquels on a donné sa vie. 

On assiste en effet à une effervescence de messes de prière, de prédications, via 
Facebook, WhatsApp et autres moyens de communications. Qu’en pensez

et démontre un immense zèle de la part des prêtres. Et conduit à
réidentifier l’essentiel de cette vocation pastorale. Ce qui manque aux prêtres, ce n’est 
pas l’eucharistie, bien sûr, mais c’est le troupeau dont on est pasteur. 

xpérience dans la formation des séminaristes ? 
C’est sans doute trop tôt pour dire ce que cela peut apporter. Mais les séminaires qui 
préparèrent leur réouverture et leurs activités, même si les communautés ne sont pas 
prêtes à se reconstituer, feront certainement des exercices de relecture et de débriefing 
de cette période. Il faudra aider les séminaristes à réfléchir, à formuler, ce qu’ils ont 
vécu. Mais il a y fort à parier que l’identification de certains éléments essentiels de ce 

révélés par l’épreuve traversée, va colorer leur formation. 

On parle beaucoup d’Eglise domestique. Qu’en pensez-vous ? Cela peut

C’est aussi une expérience intéressante. C’est très positif que le prêt
comme un intermédiaire obligé pour célébrer, pour s’adresser à Dieu, pour prier. Au 
nom de leur baptême et de ce sacerdoce commun de tous les baptisés, les fidèles ont 
en effet découvert qu’ils peuvent vivre une relation à Dieu, animer des temps de prière, 
une célébration en famille. Mais cela ne remplace pas la vie de la communauté ecclésiale 
rassemblée régulièrement, et la crise pointe cette difficulté d’être privé de la vie 
sacramentelle. Je fais partie des écoutants du numéro vert mis en place par l’Eglise, 
et je vois combien est grande la souffrance de ceux qui prennent conscience du manque 
de sacrements. C’est très douloureux et pour nous et pour eux. Mais l’autre privation 
essentielle, c’est la vie ecclésiale. Prier chez soi, même avec d’autres, en réseau, 
ne remplace pas le contact physique avec ses frères et sœurs, qui nous agacent, qui ont 
des défauts, mais qu’on retrouve dimanche après dimanche pour célébrer, prier pour 

de, se donner la paix . Ce n’est pas un hasard si l’eucharistie s’appuie sur
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Cette crise permet aux chrétiens de mieux identifier ce qu’est l’Eglise » 
Marc Micas, Provincial de France des Sulpiciens, la crise que nous traversons 

permet aux prêtres et aux laïcs d’identifier le manque que chacun éprouve.  

Les chrétiens font l’expérience du manque, mais les prêtres aussi font l’expérience du 
il un impact sur la façon 

rance pastorale qui 
s’exprime par la voix des évêques, qui manifestent un peu de nervosité a mesure que les 
semaines passent. On est ordonné pasteur d’un peuple et pas d’un peuple virtuel, mais 
d’un peuple présent comme un corps vivant, un cœur que l’on sent battre. Je fais un 

un peuple que l’on connait, dont on 
connait les réactions, quelle différence que de parler à des gens que l’on ne connait pas. 

ernet ne remplace pas cette 

On assiste en effet à une effervescence de messes de prière, de prédications, via 
Facebook, WhatsApp et autres moyens de communications. Qu’en pensez-vous ?  

a part des prêtres. Et conduit à 
réidentifier l’essentiel de cette vocation pastorale. Ce qui manque aux prêtres, ce n’est 
pas l’eucharistie, bien sûr, mais c’est le troupeau dont on est pasteur.  

xpérience dans la formation des séminaristes ?  
C’est sans doute trop tôt pour dire ce que cela peut apporter. Mais les séminaires qui 
préparèrent leur réouverture et leurs activités, même si les communautés ne sont pas 

tainement des exercices de relecture et de débriefing 
de cette période. Il faudra aider les séminaristes à réfléchir, à formuler, ce qu’ils ont 
vécu. Mais il a y fort à parier que l’identification de certains éléments essentiels de ce 

révélés par l’épreuve traversée, va colorer leur formation.  

vous ? Cela peut-il remplacer                      

C’est aussi une expérience intéressante. C’est très positif que le prêtre ne soit pas perçu 
comme un intermédiaire obligé pour célébrer, pour s’adresser à Dieu, pour prier. Au 
nom de leur baptême et de ce sacerdoce commun de tous les baptisés, les fidèles ont 

des temps de prière, 
une célébration en famille. Mais cela ne remplace pas la vie de la communauté ecclésiale 
rassemblée régulièrement, et la crise pointe cette difficulté d’être privé de la vie 

is en place par l’Eglise,                
et je vois combien est grande la souffrance de ceux qui prennent conscience du manque 
de sacrements. C’est très douloureux et pour nous et pour eux. Mais l’autre privation 

chez soi, même avec d’autres, en réseau,                     
ne remplace pas le contact physique avec ses frères et sœurs, qui nous agacent, qui ont 
des défauts, mais qu’on retrouve dimanche après dimanche pour célébrer, prier pour                  

de, se donner la paix . Ce n’est pas un hasard si l’eucharistie s’appuie sur                      
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le rassemblement des fidèles. C’est très concret et on s’aperçoit combien le lien est fort 
entre le manque sacramentel et le manque de l’Eglise qui est aussi
 
Dimanche sera celui des vocations. Pensez 
peut avoir des conséquences sur des vocations en Eglise ?
L’avenir le dira… susciter d’autres, ou de nouvelles, vocations, peut
On peut l’espérer. Aujourd’hui, les prêtres et les laïcs se manquent réciproquement.
Cela permet d’identifier mieux ce qui me manque chez l
manque. C’est une bonne chose. Je crois que les vocations spéci
sacerdoce, naissent dans une Eglise qui sait qui elle est
de Christ, qui a conscience d’être envoyée pour annoncer l’Evangile . Cette crise permet 
aux chrétiens de mieux identifier ce qu’est l’Eglise
conscience d’elle-même favorise l’éclosion des vocations

 
 
 
 
 
 
 

 Et si votre saint patron vous aidait à mieux vivre le confinement ?
Modèle, mais aussi élément d’identité et intercesseur : le saint patron peut prendre une place 
discrète mais réelle dans la vie de chaque chrétien. Plusieurs moyens peuvent aider à mieux le 

 
Les saints patrons sont plus proches de nous que nous ne le croyons. Ils ne sont pas des géants 
inaccessibles, au contraire. Jacques Gauthier, poète et théologien, donne quelques pistes et 
raisons pour s’intéresser à nos saints patrons et tisser une vraie relati
Natalia Figueredo, Edifa | 26 avril 2020 
 
Faut-il s’intéresser à son saint patron ?
Jacques Gauthier : Le mot « patron
une sainte qui veille sur nous comme un père ou une mère. Alors oui, il faut s’intéresser à son 
saint patron, qui fut choisi avec affection par nos parents car notre prénom n’est pas neutre, il 
nous distingue comme personne. L’entendre, c’est se sentir exister de l’inté
On ne donne pas n’importe quel nom à l’enfant, d’ailleurs la loi ne le permet pas. Baptisé «
nom du Père et du Fils et du Saint
C’est une nouvelle naissance en Dieu. Les familles chrétiennes choisissent comme prénom pour 
leur enfant celui d’un saint patron qui est à la fois un protecteur et un modèle, un soutien et un 
intercesseur. Nous avons surtout à imiter son amour pour Di
quelque sorte pour nous tirer en avant, vers ce Dieu d’amour qui nous connaît par notre nom. 
Le nom de baptême peut aussi exprimer un mystère chrétien, comme Pascal ou Noël, même 
une vertu, comme Constance ou 
vivre encore plus intensément le mystère ou la vertu qui se rapporte au Christ, «
d’entre les morts ». 
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le rassemblement des fidèles. C’est très concret et on s’aperçoit combien le lien est fort 
entre le manque sacramentel et le manque de l’Eglise qui est aussi sacrement. 

Dimanche sera celui des vocations. Pensez –vous que cette période tellement étrange, 
peut avoir des conséquences sur des vocations en Eglise ? 
L’avenir le dira… susciter d’autres, ou de nouvelles, vocations, peut
On peut l’espérer. Aujourd’hui, les prêtres et les laïcs se manquent réciproquement.
Cela permet d’identifier mieux ce qui me manque chez l’autre et pourquoi il me 

. C’est une bonne chose. Je crois que les vocations spécifiques, vie consacrée, 
ne Eglise qui sait qui elle est, qui a conscience d’être le corps 

de Christ, qui a conscience d’être envoyée pour annoncer l’Evangile . Cette crise permet 
aux chrétiens de mieux identifier ce qu’est l’Eglise. Et une Eglise qui prend mieux 

vorise l’éclosion des vocations. C’est un effet mécanique. 

Recueilli par Sophie de Villeneuve 

Et si votre saint patron vous aidait à mieux vivre le confinement ?
Modèle, mais aussi élément d’identité et intercesseur : le saint patron peut prendre une place 
discrète mais réelle dans la vie de chaque chrétien. Plusieurs moyens peuvent aider à mieux le 

connaître et tisser une vraie relation d’amitié avec lui. 

ints patrons sont plus proches de nous que nous ne le croyons. Ils ne sont pas des géants 
inaccessibles, au contraire. Jacques Gauthier, poète et théologien, donne quelques pistes et 
raisons pour s’intéresser à nos saints patrons et tisser une vraie relation avec eux.

| 26 avril 2020  

il s’intéresser à son saint patron ? 
patron » vient du latin pater et désigne normalement un saint ou 

veille sur nous comme un père ou une mère. Alors oui, il faut s’intéresser à son 
saint patron, qui fut choisi avec affection par nos parents car notre prénom n’est pas neutre, il 
nous distingue comme personne. L’entendre, c’est se sentir exister de l’inté
On ne donne pas n’importe quel nom à l’enfant, d’ailleurs la loi ne le permet pas. Baptisé «
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit » (Mt 28, 19), le chrétien reçoit son nom dans l’Égl
C’est une nouvelle naissance en Dieu. Les familles chrétiennes choisissent comme prénom pour 
leur enfant celui d’un saint patron qui est à la fois un protecteur et un modèle, un soutien et un 
intercesseur. Nous avons surtout à imiter son amour pour Dieu et les autres. Il nous a choisis en 
quelque sorte pour nous tirer en avant, vers ce Dieu d’amour qui nous connaît par notre nom. 
Le nom de baptême peut aussi exprimer un mystère chrétien, comme Pascal ou Noël, même 
une vertu, comme Constance ou Clémence. C’est un appel pour la personne qui porte ce nom à 
vivre encore plus intensément le mystère ou la vertu qui se rapporte au Christ, «
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le rassemblement des fidèles. C’est très concret et on s’aperçoit combien le lien est fort 
sacrement.  

vous que cette période tellement étrange, 

L’avenir le dira… susciter d’autres, ou de nouvelles, vocations, peut-être.                            
On peut l’espérer. Aujourd’hui, les prêtres et les laïcs se manquent réciproquement.   

’autre et pourquoi il me 
iques, vie consacrée, 

, qui a conscience d’être le corps 
de Christ, qui a conscience d’être envoyée pour annoncer l’Evangile . Cette crise permet 

. Et une Eglise qui prend mieux 
. C’est un effet mécanique.  

 
Recueilli par Sophie de Villeneuve  

Et si votre saint patron vous aidait à mieux vivre le confinement ? 
Modèle, mais aussi élément d’identité et intercesseur : le saint patron peut prendre une place 
discrète mais réelle dans la vie de chaque chrétien. Plusieurs moyens peuvent aider à mieux le 

connaître et tisser une vraie relation d’amitié avec lui.  

ints patrons sont plus proches de nous que nous ne le croyons. Ils ne sont pas des géants 
inaccessibles, au contraire. Jacques Gauthier, poète et théologien, donne quelques pistes et 

on avec eux. 

et désigne normalement un saint ou 
veille sur nous comme un père ou une mère. Alors oui, il faut s’intéresser à son 

saint patron, qui fut choisi avec affection par nos parents car notre prénom n’est pas neutre, il 
nous distingue comme personne. L’entendre, c’est se sentir exister de l’intérieur. 
On ne donne pas n’importe quel nom à l’enfant, d’ailleurs la loi ne le permet pas. Baptisé « au 

), le chrétien reçoit son nom dans l’Église. 
C’est une nouvelle naissance en Dieu. Les familles chrétiennes choisissent comme prénom pour 
leur enfant celui d’un saint patron qui est à la fois un protecteur et un modèle, un soutien et un 

eu et les autres. Il nous a choisis en 
quelque sorte pour nous tirer en avant, vers ce Dieu d’amour qui nous connaît par notre nom.       
Le nom de baptême peut aussi exprimer un mystère chrétien, comme Pascal ou Noël, même 

Clémence. C’est un appel pour la personne qui porte ce nom à 
vivre encore plus intensément le mystère ou la vertu qui se rapporte au Christ, « le Premier-né 
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Comment nourrir l’amitié avec son saint patron ?
Il est important de lire les
la signification étymologique de son nom pour mieux découvrir sa mission et la nôtre. L’amitié 
se nourrit en invoquant son saint. C’est ce que l’on fait lors de la lita
foi baptismale ou durant la prière eucharistique de la messe, lorsque l’on nomme le saint patron 
de la paroisse. 
On nourrit aussi son amitié avec son patron en le prenant comme protecteur auprès de Dieu. 
À côté de l’ange gardien, il est un signe de Dieu à nos côtés. Il nous accompagne sur les routes 
parfois sinueuses de la vie. Cette amitié se développe en se procurant une image ou une 
médaille qui le représente et qui nous rappelle par son exemple que rien ne peu
de l’amour de Dieu. En aménageant un coin de prière dans la maison ou la chambre d’un enfant, 
on peut mettre des images de chacun de nos saints patrons. On nourrit surtout l’amitié avec 
notre saint patron en le priant, puisque nous sommes en
à traverser les épreuves de la vie. Mais attention, son intervention n’a rien de magique, elle 
relève de la confiance et de l’amour et nous stimule à repartir sans cesse du Christ.
Développer l’amitié avec notre saint
croire en Dieu. C’est encourageant de savoir que des gens comme nous sont près de Dieu et 
qu’ils nous accompagnent ici-
que nous. Ce sont des amis, proches de nous, non des géants inaccessibles. Le 
« Je fais volontiers une belle place aux saints
ciel ». 
 
Pourquoi cette importance des saints dans l’Église ?
Cette « nuée de témoins » (He 12, 1
celle de Dieu. Les saints rendent visible cette sainteté de l’Église présente à travers le monde. 
Nous les croisons déjà ici-bas au détour d’un pays qu’ils ont aimé, d’un village qui porte leur 
nom, d’une route qu’ils ont prise, d’un pèle
ils sont le patron, d’une maladie pour les invoquer, d’un jour pour les fêter. Et des saints patrons, 
il y en a pour tous les goûts : des thaumaturges et des guérisseurs, des évêques et des 
prédicateurs, des veilleurs et des marcheurs, des martyrisés et des missionnaires, des malades et 
des bien-portants, des illettrés et des savants, des transfigurés et des serviteurs, des artistes et 
des visionnaires, des jeunes et des vieux, des mystiques et des miséri
inconnus, des prêtres et des laïcs, des cloîtrés et des itinérants, des moines et des couples… Que 
la joie sera grande au ciel lorsque nous retrouverons et reconnaîtrons nos amis les saints !
Propos recueillis par Cyril Douillet
 
En images, les saints patrons qui veillent sur nos régions :
https://fr.aleteia.org/slideshow/quel
 
 
 
 
 
 

 

Ensemble pastoral St Barnabé                                                                   

Comment nourrir l’amitié avec son saint patron ? 
Il est important de lire les écrits de son saint patron ou une biographie, d’apprendre
la signification étymologique de son nom pour mieux découvrir sa mission et la nôtre. L’amitié 
se nourrit en invoquant son saint. C’est ce que l’on fait lors de la litanie qui suit la profession de 
foi baptismale ou durant la prière eucharistique de la messe, lorsque l’on nomme le saint patron 

On nourrit aussi son amitié avec son patron en le prenant comme protecteur auprès de Dieu. 
e l’ange gardien, il est un signe de Dieu à nos côtés. Il nous accompagne sur les routes 

parfois sinueuses de la vie. Cette amitié se développe en se procurant une image ou une 
médaille qui le représente et qui nous rappelle par son exemple que rien ne peu
de l’amour de Dieu. En aménageant un coin de prière dans la maison ou la chambre d’un enfant, 
on peut mettre des images de chacun de nos saints patrons. On nourrit surtout l’amitié avec 
notre saint patron en le priant, puisque nous sommes en communion avec lui et qu’il nous aide 
à traverser les épreuves de la vie. Mais attention, son intervention n’a rien de magique, elle 
relève de la confiance et de l’amour et nous stimule à repartir sans cesse du Christ.
Développer l’amitié avec notre saint patron avive l’espérance. Nous ne sommes pas seuls à 
croire en Dieu. C’est encourageant de savoir que des gens comme nous sont près de Dieu et 

-bas, qu’ils nous conduisent au Christ. Ils sont de la même famille 
t des amis, proches de nous, non des géants inaccessibles. Le 

Je fais volontiers une belle place aux saints ici-bas pour qu’ils me fassent une petite place au 

Pourquoi cette importance des saints dans l’Église ? 
He 12, 1) est un fruit de la sainteté universelle de l’É

celle de Dieu. Les saints rendent visible cette sainteté de l’Église présente à travers le monde. 
bas au détour d’un pays qu’ils ont aimé, d’un village qui porte leur 

nom, d’une route qu’ils ont prise, d’un pèlerinage qui rassemble d’autres amis, d’un métier dont 
ils sont le patron, d’une maladie pour les invoquer, d’un jour pour les fêter. Et des saints patrons, 
il y en a pour tous les goûts : des thaumaturges et des guérisseurs, des évêques et des 

des veilleurs et des marcheurs, des martyrisés et des missionnaires, des malades et 
portants, des illettrés et des savants, des transfigurés et des serviteurs, des artistes et 

des visionnaires, des jeunes et des vieux, des mystiques et des miséricordieux, des connus et des 
inconnus, des prêtres et des laïcs, des cloîtrés et des itinérants, des moines et des couples… Que 
la joie sera grande au ciel lorsque nous retrouverons et reconnaîtrons nos amis les saints !
Propos recueillis par Cyril Douillet 

En images, les saints patrons qui veillent sur nos régions : 
https://fr.aleteia.org/slideshow/quel-est-le-saint-patron-de-votre-region-1

 Inscrivez-vous sur : infoparoisses12.com
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écrits de son saint patron ou une biographie, d’apprendre                             
la signification étymologique de son nom pour mieux découvrir sa mission et la nôtre. L’amitié 

nie qui suit la profession de 
foi baptismale ou durant la prière eucharistique de la messe, lorsque l’on nomme le saint patron 

On nourrit aussi son amitié avec son patron en le prenant comme protecteur auprès de Dieu.               
e l’ange gardien, il est un signe de Dieu à nos côtés. Il nous accompagne sur les routes 

parfois sinueuses de la vie. Cette amitié se développe en se procurant une image ou une 
médaille qui le représente et qui nous rappelle par son exemple que rien ne peut nous séparer 
de l’amour de Dieu. En aménageant un coin de prière dans la maison ou la chambre d’un enfant, 
on peut mettre des images de chacun de nos saints patrons. On nourrit surtout l’amitié avec 

communion avec lui et qu’il nous aide 
à traverser les épreuves de la vie. Mais attention, son intervention n’a rien de magique, elle 
relève de la confiance et de l’amour et nous stimule à repartir sans cesse du Christ. 

patron avive l’espérance. Nous ne sommes pas seuls à 
croire en Dieu. C’est encourageant de savoir que des gens comme nous sont près de Dieu et 

bas, qu’ils nous conduisent au Christ. Ils sont de la même famille 
t des amis, proches de nous, non des géants inaccessibles. Le curé d’Ars disait : 

bas pour qu’ils me fassent une petite place au 

) est un fruit de la sainteté universelle de l’Église qui reflète 
celle de Dieu. Les saints rendent visible cette sainteté de l’Église présente à travers le monde. 

bas au détour d’un pays qu’ils ont aimé, d’un village qui porte leur 
rinage qui rassemble d’autres amis, d’un métier dont 

ils sont le patron, d’une maladie pour les invoquer, d’un jour pour les fêter. Et des saints patrons, 
il y en a pour tous les goûts : des thaumaturges et des guérisseurs, des évêques et des 

des veilleurs et des marcheurs, des martyrisés et des missionnaires, des malades et 
portants, des illettrés et des savants, des transfigurés et des serviteurs, des artistes et 

cordieux, des connus et des 
inconnus, des prêtres et des laïcs, des cloîtrés et des itinérants, des moines et des couples… Que 
la joie sera grande au ciel lorsque nous retrouverons et reconnaîtrons nos amis les saints ! 
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