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Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 10,1-10.
« Moi, je suis la porte. Si quelqu’un entre en passant par moi, il sera sauvé ; il
pourra entrer ; il pourra sortir et 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. »
Le Christ est-il le berger ou la porte ?
Quand nous lisons cet Évangile nous sentons qu’il y a comme une confusion
entre la première partie où le voleur ne passe pas par la porte et le berger qui lui
passe par elle, et la seconde partie où Jésus nous dit qu’il est la porte et qu’il faut
donc passer par lui.
Alors Berger ou Porte ? Les deux bien sûr mais tout dépend de l’endroit où nous
voulons nous situer.
Si nous voulons nous situer au rang des brebis, la question qui nous est posée est
finalement celle de qui nous voulons suivre. « Le Christ » répondra spontanément
tout chrétien bien formé. Mais parfois il y a comme un doute et nous nous
attachons à une personne qui dit agir pour le Christ. Je ne parle pas seulement des
prêtres, mais de tous ceux qui sont ou qui se disent être en responsabilité, diacres,
catéchistes, animateurs de jeunes ou de moins jeunes. Il y a parfois confusion, qui
peut ne pas être volontaire. En nous attachant à cette personne, en la plaçant dans
un lieu qui n’est pas ajusté, nous pouvons jusqu’à oublier pourquoi nous lui
sommes attachés, et le suivre lui, pour ce qu’il est, ou paraît être et non plus pour
sa mission ou sa fonction. Cela crée parfois des drames, lors des nominations en
particulier. Il faut toujours avoir à l’esprit que celui qui nous indique le Christ n’est
que celui qui nous l’indique et nullement le Christ lui-même, même s’il a de
nombreux charismes, qui sont des dons de Dieu pour son service. Il faut être
toujours très prudent et ne pas mettre une personne à une place qui pourrait être
dangereuse pour elle et pour son disciple. L’usurpation d’identité est un délit pénal
mais éminemment spirituel. Il faut énormément de discernement et d’humilité
pour n’être qu’à sa juste place.
Le Christ prend une place surprenante, celle de la porte. Il accepte d’être ce que
nul ne veut être, un passage. Ce qui importe, c’est le lieu où il nous introduit ; il
nous ouvre la porte du salut, loin de celle de la confusion, du mensonge et de
l’idolâtrie.
Il est toujours bon de vérifier la vérité de nos attachements et de notre liberté.
Jorge JIMENEZ

y aura environ trois séances

Pensée du Pape
La dignité humaine implique nécessairement « d’être en chemin ». Quand on
n’est pas en chemin, on est une momie, une pièce de musée. Et marcher, c’est
communiquer. On peut se tromper, tomber, mais on marche ; on a du mal à
communiquer, mais on y arrive ; quand la personne humaine décide de ne plus
marcher, elle échoue.
VIE DE LA PAROISSE
INTENTIONS DE MESSE : dimanche 3 mai
Germaine et Francisque PERRUT
Pas de Défunts de la semaine :
LA PAROISSE À VOTRE ÉCOUTE

Si le confinement vous pèse, si vous vous sentez seul (e)
si vous avez envie de parler, si vous souhaitez être écouté (e)
vous pouvez joindre les prêtres par téléphone aux numéros suivants :
père Jorge Jimenez 06 16 45 04 69 - père Michel Desvignes 04 74 07 20 81
père Pablo Gomez 06 87 08 75 66
ainsi que le service « Chrétiens à l'écoute » 04 78 81 48 88 de 12h à minuit
ADORATION :
Si l'église de Gleizé se trouve dans un rayon d'un kilomètre de votre domicile,
le Saint Sacrement est exposé tous les jours de 9h à 20h à l'entrée de l'église
derrière les portes vitrées qui resteront fermées.
DÉFI DE LA PAROLE : écrivons notre Bible avec le défi de la parole

Nous sommes invités à choisir une phrase de l'Évangile qui nous touche plus
particulièrement et à expliquer brièvement pourquoi.
Toutes les explications pratiques sont sur le site paroissial.
Les vidéos sont à envoyer à defivideos@paroissedevillefranche.net
La Journée Mondiale de prière pour les vocations aura lieu ce dimanche 3 mai
sur le thème « L’Église de France se met en prières pour les vocations »
Une journée particulière dédiée à la prière pour les vocations
dans tous les diocèses de France.
Nous sommes invités à nous joindre à cette grande chaîne de prières.

PRIER LE ROSAIRE PENDANT LE MOIS DE MAI :

Dans une lettre publiée le 25 avril adressée aux fidèles, le pape François invite à
« redécouvrir la beauté de prier le Rosaire à la maison pendant le mois de mai » et
propose 2 prières à la Vierge à réciter à la fin du Rosaire :
O Marie,tu resplendis toujours sur notre chemin
comme signe de salut et d’espérance.
Nous nous confions à toi, Santé des malades, qui, auprès de la croix,
as été associée à la douleur de Jésus, en maintenant ta foi ferme.
Toi, Salut du peuple romain, tu sais de quoi nous avons besoin
et nous sommes certains que tu veilleras afin que, comme à Cana de Galilée,
puissent revenir la joie et la fête après ce moment d’épreuve.
Aide-nous, Mère du Divin Amour, à nous conformer à la volonté du Père
et à faire ce que nous dira Jésus, qui a pris sur lui nos souffrances
et s’est chargé de nos douleurs pour nous conduire, à travers la croix,
à la joie de la résurrection. Amen.
Sous Ta protection nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu.
N’ignore pas nos supplications, nous qui sommes dans l’épreuve,
et libère-nous de tout danger, O Vierge glorieuse et bénie.

« Sous ta protection nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu ».
Dans la présente situation dramatique, chargée de souffrances et d’angoisses qui frappent le monde
entier, nous recourons à Toi, Mère de Dieu et notre Mère, et nous cherchons refuge sous ta
protection.
O Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux miséricordieux dans cette pandémie du coronavirus, et
réconforte ceux qui sont perdus et qui pleurent leurs proches qui sont morts, enterrés parfois d’une
manière qui blesse l’âme. Soutiens ceux qui sont angoissés pour les personnes malades auprès
desquelles, pour empêcher la contagion, ils ne peuvent être proches. Suscite la confiance en celui qui
est inquiet pour l’avenir incertain et pour les conséquences sur l’économie et sur le travail.
Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous de Dieu, Père de miséricorde, que cette dure
épreuve finisse et que revienne un horizon d’espérance et de paix. Comme à Cana, interviens auprès
de ton Divin Fils, en lui demandant de réconforter les familles des malades et des victimes, et d’ouvrir
leur cœur à la confiance.
Protège les médecins, les infirmiers et les infirmières, le personnel sanitaire, les volontaires qui, en
cette période d’urgence, sont en première ligne et risquent leur vie pour sauver d’autres vies.
Accompagne leur fatigue héroïque et donne-leur force, bonté et santé.
Sois aux côtés de ceux qui, nuit et jour, assistent les malades ainsi que des prêtres qui, avec
sollicitude pastorale et engagement évangélique, cherchent à aider et à soutenir chacun…/...
Mère très aimée, fais grandir dans le monde le sens d’appartenance à une seule grande famille, dans la
conscience du lien qui nous unit tous, pour que nous venions en aide aux nombreuses pauvretés et situations
de misère avec un esprit fraternel et solidaire. Encourage la fermeté dans la foi, la persévérance dans le service,
la constance dans la prière.
O Marie, Consolatrice des affligés, embrasse tous tes enfants dans la tribulation et obtiens que Dieu
intervienne de sa main toute puissante pour nous libérer de cette terrible épidémie, afin que la vie puisse
reprendre dans la sérénité son cours normal.
Nous nous confions à Toi, toi qui resplendis sur notre chemin comme signe de salut et d’espérance, o
clémente, o miséricordieuse, o douce Vierge Marie. Amen.
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