
Brebis et berger 

 

 Monition : Le Psaume 23 voit en Dieu, un ber-

ger avec qui rien ne saurait nous manquer : il 

accomplit sa Parole et les promesses qui 

l’accompagnent.  

=-=-=-=-=-=-=- 

Le Seigneur est mon pasteur, je ne manque 

de rien. 2 Sur des prés d’herbe fraîche il me 
fait reposer, vers les eaux du repos il me 

mène, 3 il y refait mon âme. 
 

Il me conduit sur les droits chemins pour la 

gloire de son Nom. 4 Même si je passais par 
le sombre ravin, je n’aurais pas de crainte : tu 
es avec moi et ton bâton, ta houlette me ras-
surent. 
 

 5 Tu me prépares la table devant moi, face 
à mes adversaires. Tu verses l’huile et le par-
fum sur ma tête, ma coupe est débordante. 
 

 6 Oui, le bonheur et ta grâce me poursui-
vent tout au long de ma vie, jusqu’à habiter 
dans ta maison, Seigneur, pour des jours 
sans fin. 

=-=-=-=-=-=-=- 

Jn 10  11 Je suis le bon berger. Le bon ber-

ger donne sa vie pour les brebis. 14 Je suis 
le bon berger et je connais les miens comme 

ils me connaissent. 16 J’ai d’autres brebis qui 
ne sont pas dans ce parc. Celles-là aussi je 
dois aller les chercher et elles entendront 
mon appel ; elles ne feront plus qu’un seul 
troupeau avec un seul berger. 
 

Jn 12 44  Jésus affirmait bien haut : « Celui 

qui croit en moi ne croit pas seulement en 

moi, mais en celui qui m’a envoyé. 45 Celui 

qui me voit, voit celui qui m’a envoyé. 46 Moi 
qui suis la lumière, je suis venu dans le 
monde pour que celui qui croit en moi ne 
demeure pas dans les ténèbres.  

 

Intercession 

Jésus est le berger et la lumière qui éclaire tous 
ceux qui viennent à lui. C’est aussi ce que chaque 
chrétien, chaque personne consacrée est appelé(e) 
à être : une lumière pour la société et ses enfants. 
Dans la confiance et d’un même cœur, disons : 

 

R/ Que ta lumière Seigneur nous guide  
   sur le chemin de la vérité et de la vie ! 
 

Avec Abraham, Seigneur, nous t’offrons ce 
qui nous est le plus cher et nous te confions 
ce monde en devenir. Soutiens tous ceux qui 
donnent une part de leur vie et de leur temps 
pour que d’autres vivent : tous ceux qui as-
sument des responsabilités familiales, asso-
ciatives et politiques. Apprends-nous à te 
suivre, O Christ, dans ce monde où tu nous 
devances 

Avec Paul, Seigneur, nous comprenons jus-
qu’où va la folie de ta Croix, de cet amour qui 
sauve. Soutiens notre Institut  et tous les ca-
pitulants qui se tiennent près de toi et te con-
templent. Aide-nous à rester à l’écoute de ta 
Parole quand elle se met au service des en-
fants et des familles, des personnes de tout 
âge et de toute condition. Apprends-nous à 
t’annoncer, O Christ, dans ce monde que tu 
aimes. 
 

Avec Pierre, Jacques et Jean, nous aime-
rions peut-être que notre institut soit comme 
une tente pour abriter ta présence. Viens 
aussi élargir notre tente pour que chaque 
membre de notre institut se sente accueilli, 
entendu, accompagné… Apprends-nous à 
vivre de toi, o Christ, dans ce monde que tu 
nous confies. 

Avec Marie, ta Mère, le Père André, le Véné-
rable Frère Polycarpe, nous te confions, 
notre Supérieur Général et ses conseillers, 
avec qui nous orienterons largement notre 
regard et notre action vers les besoins du 
monde que tu aimes, et  vers les enfants vi-
vant des situations familiales et sociales diffi-
ciles. « Toi, le pèlerin du quotidien, marche 
avec nous sur nos chemins ». 

 

Oraison : Seigneur Jésus, toi le berger sans frontières, 
depuis toujours, tu appelles des rassembleurs pour 

continuer ton œuvre de salut. Par la puissance de 

l’Esprit vivificateur, rends-nous capables d’être nous 
aussi une lumière pour les enfants et les jeunes de 

notre temps, en quête de lumière et d’espérance.  

Toi qui vis… 
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