PRIERE POUR LES VOCATIONS
Seigneur Jésus, toi qui nous envoies comme tu as été envoyé par le Père,
enracine et développes-en chacun de nous la conviction que tous les
membres de l’Église portent la responsabilité des vocations.
Que les parents et les éducateurs éveillent dans l’esprit des enfants et des
jeunes le désir et la joie de participer à ta mission.
Que les jeunes laissent retentir dans leur cœur les grandes attentes de
l’Église et de l’humanité.
Qu’ils ne craignent pas de répondre à ton appel à la vie consacrée ou au
ministère de prêtre.
Que les séminaristes, les postulants, les novices, persévèrent avec joie,
générosité et confiance dans le discernement de leur vocation.
Que la vie de l’évêque et des prêtres fasse percevoir
le caractère irremplaçable de leur mission à la suite des apôtres.
Seigneur, donne à ton Église les religieux, les religieuses et les prêtres dont
le monde a besoin. Qu’à la prière de Marie et de tous les saints ton Église
sorte davantage d’elle-même et produise des fruits en abondance. Amen
+ Robert WATTEBLED

Evêque de Nîmes

Chapelet du mois de Marie
17h, église St Joseph, Récitation du chapelet avec Méditation
des Mystères les Mardis : 4, 11,18, 25 Mai
Les dames des "Heures de l'Amitié" vous remercient de votre
accueil et de votre générosité, à l’occasion de la vente des tricots
confectionnés par leurs soins. Elles ont décidé d’affecter le montant
de cette vente (520 €) aux œuvres de la paroisse.
Qu’elles en soient, à leur tour, chaleureusement remerciées !

Les Conférences guidées à la Cathédrale ont lieu les mercredis
à 16h, (Tarif 4€).
Contact : 04 66 52 21 / 06 04 66 52 08 42
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25 Avril 2021 4ème dimanche de Pâques (B)

Le bon passeur
L’image du «bon pasteur» nous est moins familière désormais, surtout
lorsqu’on habite en ville et que le passage des divers véhicules à moteur nous
est plus familier que celui des troupeaux de bestiaux traversant les chemins...
Si notre Seigneur revenait, on pourrait imaginer qu’il stigmatiserait plutôt les
mauvais «passeurs», ceux qui s’en mettent plein les poches pour entasser
dans des canots de fortune leurs frères en quête de liberté ou en fuite de la
misère absolue...
En opposition aux bergers mercenaires abandonnant les brebis au loup, Jésus
se présente comme celui qui donne sa vie pour ses brebis !
Du pasteur au passeur, d’une image à l’autre, c’est toujours de passage qu’il
s’agit, autrement dit d’une Pâque.
Dénoncer les passeurs de mort qui abandonnent leurs frères au danger mortel
de la mer, ce devrait être également nous demander quelle option
fondamentale cautionnent notre vie, nos idées, nos choix économiques, nos
réflexes quotidiens, notre rapport aux autres ou à la Création.
En une question, sommes-nous passeurs de vie ou de mort ?
Ne prions pas pour les vocations comme si Dieu avait décidé de fermer les
vannes qui pendant des décennies ont rempli chez nous les séminaires et les
couvents. Les vannes à ouvrir sont celles de notre cœur. Laissons plutôt
l’Esprit de Dieu nous faire violence quand nos fermetures résistent par trop...
et qu’il emporte dans son élan tous les disciples du bon pasteur pour en faire
un peuple de passeurs, de passeurs de Vie !
P. Hervé Rème

Les permanences de 15h à 17h au magasin des paroisses, Bd Louis
Blanc reprendront Lundi 3 Mai …. A bientôt et merci aux personnes
qui en assurent le fonctionnement.
Le Carnet paroissial : Simone MAURIN, Viciana FRANCISCA, Jacques
THIBAUD, Magali LANGLOIS

