Aider les parents à accompagner leurs enfants vers Dieu
DESSINS ET COMMENTAIRES POUR LES ÉVANGILES DES DIMANCHES ET DES FÊTES - FORME EXTRAORDINAIRE

" JE CONNAIS MES BREBIS,
ET MES BREBIS ME CONNAISSENT "
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FD24– ÉVANGILE POUR LE 2ème DIMANCHE APRÈS PÂQUES

(Jn 10, 11-16)

" JE CONNAIS MES BREBIS,
ET MES BREBIS ME CONNAISSENT "

Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis.
Le berger mercenaire n’est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui : s’il voit venir le loup, il
abandonne les brebis et s’enfuit ; le loup s’en empare et les disperse.
Ce berger n’est qu’un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui.
Moi, je suis le bon pasteur ; je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent,
comme le Père me connaît, et que je connais le Père ; et je donne ma vie pour mes brebis.
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.

Faire remarquer sur le dessin…
Jésus, en tête du troupeau, avance sur la route. Ses brebis Le suivent en toute confiance.
Au fond du dessin, à droite et à gauche, deux autres troupeaux accourent pour Le rejoindre :
Jésus veut réunir toutes ses brebis en un seul troupeau, pour les conduire toutes vers son
Père.
Jésus tient dans sa main sa "houlette", grand bâton dont se servent les bergers pour conduire
leurs troupeaux : recourbé en haut, ce bâton permet de rattraper une brebis éloignée ou
égarée sur une pente dangereuse.
C'est ce que rappelle la crosse du pape et des évêques, chargés de conduire le troupeau du
Seigneur.
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Idées/force sur lesquelles vous appuyer. À développer selon l'auditoire.

Vérités à transmettre


Jésus est le seul guide qui peut vraiment nous conduire à son Père et au bonheur du Ciel :
"En dehors de Lui, il n'y a pas de salut. Son nom… est le seul qui puisse nous sauver".
(Ac 4, 12 - 1ère lecture)



Le chemin qu'il nous fait prendre passe par la Croix. Il y est passé le premier, et c'est par la
Croix qu'Il nous a sauvés : n'ayons pas peur de nous engager à sa suite sur cette voie.

Attitudes d'âme à faire partager
Confiance : toujours suivre Jésus, écouter sa Parole.
Un grand désir du Ciel.

Pour prier
Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes ;
Mieux vaut s'appuyer sur le seigneur que de compter sur les puissants ! (Ps 117, 8-9)
Dieu éternel et Tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du Ciel :
que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où le Pasteur est entré victorieux.
(prière d'ouverture)

Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien.
Sur des prés d'herbe fraiche, il me fait reposer.
Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ;
Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom.
Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal,
Car tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure. (Ps 22 1-3)
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