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Paroisse Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus - METZ 

Sainte Thérèse en famille confinée … 
Pour un dimanche à la Table de la Parole 

Dimanche 3 mai 2020 - N°10 
 

4ème dimanche de Pâques 
« le bon pasteur » 

 
Etant donné que le confinement doit se prolonger encore plusieurs semaines, nous continuons avec plaisir nos 

feuilles de messe virtuelle. Cette petite fiche dominicale permet plus que jamais de nous maintenir en 

communion de prière les uns avec les autres autour d’une des tables que nous pouvons encore partager, à 

savoir celle de la Parole. 

 

Je suppose que votre petit coin prière a trouvé dorénavant toute sa place dans vos foyers, n’hésitez pas 

à l’enrichir d’une bougie, une icône, une croix, la bible…Pourquoi pas un petit décor évolutif réalisé par les 

enfants ? Vous pouvez même m’envoyer une photo,       

 

Donnons-nous si vous le voulez bien comme repère commun l’heure de 10h, les cloches sonneront, pour nous 

retrouver en famille autour de la table de la salle à manger ou du salon. Cela vous permettra de regarder la 

messe télévisée à 11h 

 

Pendant ce temps personnellement je célébrerai au presbytère l’eucharistie dominicale à vos intentions. 

N’hésitez pas du reste à me faire parvenir vos demandes de prières ou vos intentions de messes … il n’y a 

plus de secrétariat mais le mail marche encore ! 

cathometz.saintetherese@gmail.com 
 
Mettez-y les formes,  

Prenez le temps de faire silence, de contempler au travers de la petite flamme qui brule sur votre table Celui 

qui est Lumière… notre « Vive flamme d’Amour » 

 

Prenez ensuite le chant que nous vous sélectionnerons   

 

Puis lisez les lectures que nous propose la liturgie 

 

Un petit commentaire viendra éclairer l’évangile ainsi qu’un dessin à colorier pour les enfants et une 

rubrique jeux 

 

N’oubliez pas de solliciter votre cœur pour faire jaillir votre prière de demande puis de conclure par le Notre 

Père. 

 
 

 L’essentiel de la Parole… 
 

 

 

 

 

 

« Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, la vie en 
abondance. » 
          Jean 10,10 

 

mailto:cathometz.saintetherese@gmail.com
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Chant d’entrée :  Gloire à toi, source de toute joie   https://youtu.be/5nIKEMuW7PY 

 

Vous êtes maintenant appelés à vous rappeler votre baptême, pourquoi ne pas vous signer avec de 

l’eau placée dans un petit saladier… 
   
Chant baptismal : Allons à la source  https://youtu.be/-Mx02XQaSUg 
 

Gloire à Dieu :   Messe de St Paul     https://youtu.be/9cv8VlEWjes 

 

Lecture du livre des Actes des Apôtres   (Ac 2, 14a.36-41) 

Le jour de la Pentecôte, 
    Pierre, debout avec les onze autres Apôtres, 
éleva la voix et fit cette déclaration : 
    « Que toute la maison d’Israël le sache donc avec certitude : 
Dieu l’a fait Seigneur et Christ, 
ce Jésus que vous aviez crucifié. » 
    Les auditeurs furent touchés au cœur ; 
ils dirent à Pierre et aux autres Apôtres : 
« Frères, que devons-nous faire ? » 
    Pierre leur répondit : 
« Convertissez-vous, 
et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ 
pour le pardon de ses péchés ; 
vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. 

    Car la promesse est pour vous, 
pour vos enfants 
et pour tous ceux qui sont loin, 
aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » 
    Par bien d’autres paroles encore, 
Pierre les adjurait et les exhortait en disant : 
« Détournez-vous de cette génération tortueuse, 
et vous serez sauvés. » 

    Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre 
furent baptisés. 
Ce jour-là, environ trois mille personnes 
se joignirent à eux. 

    – Parole du Seigneur. 

 

Psaume : (Ps 22 )  https://youtu.be/FAhporUVlsc 

R/ Le Seigneur est mon berger : 
rien ne saurait me manquer. 
 

1. Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer. 

2. Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom. 

3. 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. 

4. Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante. 

5. Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours. 

  

 

https://youtu.be/5nIKEMuW7PY
https://youtu.be/-Mx02XQaSUg
https://youtu.be/9cv8VlEWjes
https://youtu.be/FAhporUVlsc
https://www.google.fr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.coloori.com%2Fcoloriage-bible%2F&psig=AOvVaw3ql3djH2Rcj4MQ0Q8bIgXE&ust=1588317554801000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDtx5TOj-kCFQAAAAAdAAAAABAD
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Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre  (1 P 2, 20b-25) 

Bien-aimés, 
    si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, 
c’est une grâce aux yeux de Dieu. 
    C’est bien à cela que vous avez été appelés, 
    car c’est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert ; 
il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. 
    Lui n’a pas commis de péché ; dans sa bouche, 
on n’a pas trouvé de mensonge. 
    Insulté, il ne rendait pas l’insulte, 
dans la souffrance, il ne menaçait pas, 
mais il s’abandonnait 
à Celui qui juge avec justice. 
    Lui-même a porté nos péchés, dans son corps, sur le bois, 
afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. 
Par ses blessures, nous sommes guéris. 
    Car vous étiez errants comme des brebis ; 
mais à présent vous êtes retournés 
vers votre berger, le gardien de vos âmes. 

    – Parole du Seigneur. 

 

Acclamation de l’évangile :  Messe de St Paul   https://youtu.be/-PqxDNXqHZg 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 10, 1-10)  

En ce temps-là, Jésus déclara : 
    « Amen, amen, je vous le dis : 
celui qui entre dans l’enclos des brebis sans passer par la porte, 
mais qui escalade par un autre endroit, 
celui-là est un voleur et un bandit. 
    Celui qui entre par la porte, 
c’est le pasteur, le berger des brebis. 
    Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. 
Ses brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, 
et il les fait sortir. 
    Quand il a poussé dehors toutes les siennes, 
il marche à leur tête, et les brebis le suivent, 
car elles connaissent sa voix. 
    Jamais elles ne suivront un étranger, 
mais elles s’enfuiront loin de lui, 
car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » 

    Jésus employa cette image pour s’adresser aux pharisiens, 
mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. 
C’est pourquoi Jésus reprit la parole : 
« Amen, amen, je vous le dis : 
Moi, je suis la porte des brebis. 
    Tous ceux qui sont venus avant moi 
sont des voleurs et des bandits ; 
mais les brebis ne les ont pas écoutés. 
    Moi, je suis la porte. 
Si quelqu’un entre en passant par moi, 

 

https://youtu.be/-PqxDNXqHZg
https://www.famillechretienne.fr/var/fc/storage/images/media/images/kieffer-quatrieme-dimanche-de-paques-annee-a/5631353-1-fre-FR/kieffer-quatrieme-dimanche-de-paques-annee-a.jpg
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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. » 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

PETITE HOMELIE 

 

Amis confinés de Sainte Thérèse, Montigny ou d’ailleurs… 

 

Vous avez entendu tout comme moi monsieur le premier ministre nous annoncer que nous ne pourrions pas 

encore nous réunir dans les églises d’ici à plusieurs semaines ! Heureusement alors que les disciples 

d’Emmaüs nous ont laissé la recette d’une rencontre possible avec le Seigneur ! 

 

La Parole de Dieu nous rassemble en effet une nouvelle fois en ce dimanche où nous découvrons le Christ 

qui se fait berger de son peuple…un berger tout à fait exceptionnel allant jusqu’à nous connaitre chacun par 

notre nom. C’est dire donc si nous avons du prix aux yeux de Dieu.  
 

Et j’allais dire, Dieu merci ! Car en cette période d’angoisse que nous vivons, il est fort heureux de 

redécouvrir à quel point non seulement Dieu marche à nos côtés, mais plus encore nous guide et nous 

conduit en prenant les devants.  Il est ce Bon Pasteur qui de sa voix douce et aimante nous rappelle qu’il est 

venu pour que nous ayons la vie, et la vie en abondance.  
 

Voilà qui contraste sérieusement avec ce que nous percevons de la vie en ce moment, ou, au seul regard des 

circonstances, nous ne percevons que souffrance et mort ! N’oublions jamais, que le Christ est celui qui 

prend nos croix sur ses épaules et nous dit « courage ! Tu n’es pas seul à les porter ! je les porte avec toi, j’ai 

vaincu la mort et je suis venu te donner l’espérance, te donner la vie. » Voilà bien un BON PASTEUR ! 

 

Aujourd’hui c’est le traditionnel dimanche des vocations ! L’occasion de porter dans la prière tous ceux qui, 

prêtres, missionnaires, religieux et religieuses se sont laissés, toucher, saisir, « conduire » par le Christ… 

 

Mais ne pensons pas que nous ne sommes pas concernés ! Ou autrement dit, ne reculons pas devant les 

appels que Dieu ne cesse de nous lancer…car chacun de nous à sa vocation !  
 

Dieu nous appelle tous par notre nom de baptême, pour mettre en œuvre les talents que nous avons reçu, et 

ainsi selon l’expression même du pape François, faire rayonner la joie de l’Évangile jusqu’aux confins de la 

terre pour qu’aucune périphérie ne soit privée de sa lumière. 

 

Dans cet évangile, st Jean nous dit que le Christ-Berger connaît chaque brebis personnellement, « par son 

nom », et ses brebis le reconnaissent au son de sa voix.  

Malheureusement notre verbe « connaître » a perdu toute la richesse de sens qu'il avait dans la langue 

biblique. Pour nous, ce verbe désigne la connaissance intellectuelle, un savoir.  

En revanche, dans la Bible, il signifie une intimité entre deux personnes qui n'ont plus de secrets l'une pour 

l'autre, jusqu'à la communion la plus profonde.  

 

La relation que nous pouvons avoir avec Jésus, est donc une relation toute particulière, qui peut même se 

faire familière ! Qui doit même aller jusqu’à être familière, intime !  



5 
 

Connaître la voix de quelqu'un ! Quand on aime, on sait ce que cela veut dire. « J'entends la voix de mon 

bien-aimé ! », s'écrie dans la Bible l'épouse du Cantique des cantiques. 

Pensons aussi à la magnifique scène, dans l'évangile de S. Jean, où le Christ ressuscité apparaît à Marie-

Madeleine dans le jardin. Elle ne le reconnaît pas, de prime abord ; elle le prend pour le jardinier. Mais 

lorsque le Christ l'appelle par son nom : « Marie », aussitôt elle reconnaît la voix de celui qu'elle aime, son 

Seigneur Sauveur. « Il les appelle chacune par son nom, et elles connaissent sa voix. » 

Quand Saint John-Henry Newman était encore curé anglican de l'église Saint-Mary, à Oxford, il prêcha à ses 

paroissiens sur cet évangile du bon Pasteur, le 30 avril 1843. Voilà ce qu'il disait : « Ayons le désir 

d'entendre sa voix ; prions afin qu'il nous soit donné d'avoir des oreilles attentives et un cœur bien disposé. 

Il n'appelle pas tous les hommes de la même façon ; Il nous appelle chacun à sa manière... Il n'est pas 

toujours aisé de reconnaître sa voix... Mais quelque difficile qu'il soit de savoir quand le Christ appelle, et 

où il nous appelle, du moins tenons-nous prêts à guetter sa voix ». (Le Berger de nos âmes) 

En ce dimanche si particulier, demandons-nous si nous sommes toujours bien disponibles pour entendre les 

appels de Dieu et si nous sommes disposés à guetter le son de sa voix ? 

Frères et sœurs, comment le Christ nous manifeste qu'il est vraiment notre bon pasteur, « le gardien de nos 

âmes », selon saint Pierre dans la deuxième lecture ? 

 Il nous en donne la réponse lui-même dans cet évangile : « Moi je suis venu pour que les brebis aient la vie, 

pour qu'ils l'aient en abondance. » C'est en donnant sa vie pour nous que le Christ nous montre son amour.  

Son amour l'a poussé au milieu des hommes, il a partagé notre faiblesse, il a accepté la mort pour que nous 

ayons la vie en abondance : dès ici-bas, dans une relation de foi et d'amour avec lui, et plus tard, là-haut, où 

nous le verrons tel qu’Il est, face à face.  

Je termine en vous rappelant que c'est aujourd'hui la journée de prière pour les vocations…  

Demandons alors au Christ qu’il accompagne tous ceux qu'il a associés plus intimement à son ministère 

pastoral par le sacrement de l'Ordre ou la consécration religieuse. (Nous pouvons citer ici quelques figures 

connues…) 

Demandons également au Christ qu'il suscite toujours dans son peuple les ministres dont l'Église a besoin 

pour continuer sa mission. En cela prions tout spécialement pour les séminaristes qui se forment au grand 

séminaire de Metz et qui en ce temps de confinement, découvrent par le biais des ondes de Radio Jérico 

RCF, que l’Évangile peut être annoncé au-delà de l’avenue Jean XXIII. Belle initiative qui ne peut que 

plaire au pape François !  

Et enfin, n’oublions pas non plus que chacun de nous, disciples du bon Pasteur, que nous soyons prêtres, 

religieux ou laïcs, nous sommes tous responsables les uns des autres, appelés à être, les uns pour les 

autres, témoins de la tendresse et de la sollicitude du Christ. 

« J’ai senti que l’unique nécessaire était de m’unir de plus en plus à Jésus, et que le reste me serait donné par 

surcroit » écrit la petite Thérèse ; Sans doute l’expérience et l’assurance que seul le CHRIST EST VENU 

POUR QUE NOUS AYONS LA VIE EN ABONDANCE, et que nous aurions tort de résister à cet APPEL ! 

Bon dimanche à tous…et à la semaine prochaine ! 

        Père Jean Marc ALTENDORFF+ 
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Credo : Je crois en Dieu (glorious)  https://youtu.be/hxG32yI-zOY 

Intentions personnelles 

Quête (application la quête à télécharger sur votre mobile 😊)  

Notre Père : glorious https://youtu.be/X7uBkTcx3Jg 

Chant à Marie : https://youtu.be/50GTqcdPIYE 

Chant d’envoi :  Qu’exulte tout l’univers  https://youtu.be/XKFnqWFGScA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Chante moi la bible :   Le bon Pasteur      https://youtu.be/YjnuNLf9FdY 

 

https://youtu.be/hxG32yI-zOY
https://youtu.be/X7uBkTcx3Jg
https://youtu.be/50GTqcdPIYE
https://youtu.be/XKFnqWFGScA
https://youtu.be/YjnuNLf9FdY

