Du 3 au 9 mai 2009

Journée mondiale pour les
Dieu nous invite à l’aventure
Il nous propose ses chemins.
Son doigt écrit la vie future
Dans le travail que font nos
mains.
Laissons là nos doutes,
Partons sur la route,
Dieu vient nous saisir :
C’est lui notre avenir.
Dieu inaugure un monde nouveau
Dont son amour est le ciment.
Nos vies sur son appel se fondent
Pour le bâtir fidèlement.
Quand vient le Royaume,
Invitons les hommes.
Dieu vient nous saisir :
C’est lui notre avenir.

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 10,11-18

Jésus disait aux Juifs :
« Je suis le bon pasteur, le vrai berger. Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis.
Le berger mercenaire, lui, n'est pas le pasteur, car les brebis ne lui appartiennent pas :
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
Si différent, pourtant si proche,
pour lui. Moi, je suis le bon pasteur ; je connais mes brebis, et mes brebis me
Voici Dieu qui nous tend les bras. connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le Père ; et je donne ma vie
Joie et bonheur à qui s’
approche, pour mes brebis.
Il nous attend : pressons le pas.
J'ai encore d'autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie : celles-là aussi, il faut
La voie qu’
il nous montre
que je les conduise. Elles écouteront ma voix : il y aura un seul troupeau et un seul
Mène à sa rencontre.
pasteur.
Dieu vient nous saisir :
Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite.
C’est lui notre avenir.
Personne n'a pu me l'enlever : je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner,
(cote E 163)
et le pouvoir de la reprendre : voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. »
Extrait de la Traduction Liturgique de la Bible - © AELF, Paris

Seigneur,
Réveille-nous si nous sommes assoupis au bord du chemin.
Renouvelle en nous l’
appel qui nous met en route à Ta suite.
Envoie-nous au milieu de ce monde sans cesse en mouvement
pour donner à Ton évangile le visage d’
aujourd’
hui.
A la croisée des chemins, à l’
heure d’
un choix qui engage toute la vie,
Brûle le coeur des jeunes : qu’
ils entendent Ta voix et se laissent saisir par Ton amour.
Donne l’
audace du "oui" à celles et ceux que Tu appelles à tout quitter pour Te suivre.
Qu’
ils mettent leur vie au service du Royaume dans la joie du don total.
CNV Belgique

Apprends-nous Seigneur à te choisir tous les jours
à redire ton oui en chacun de nos actes.
Donne-nous de te suivre sans peur
et de t'aimer plus que tout.
Rends-nous frères toi qui nous as rassemblés.
Proposée par Michèle Hétru, Saint-Pierre Lille

Fais de nous les témoins devant tous
de ce que nous avons vu et entendu,
de ce que nous croyons et vivons,
pour que tout homme avec nous
reconnaisse en toi l'unique Seigneur.
Amen.
(Prière Mej)

