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Notre hôte : LAURENT DUPONT	  
Notre musicienne : RENÉE LAVERGNE, piano. 
♫	  
Voici le Seigneur Dieu : il vient avec puissance...Comme un berger, il 
conduit son troupeau : son bras rassemble les agneaux, il les porte sur 
son cœur, et il prend soin des brebis qui allaitent leurs petits. 

Is 40, 10-11  
♫	  
Celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Celui qui garde la 
porte lui ouvre et les brebis écoutent sa voix; les brebis qui lui 
appartiennent, il les appelle chacune par son nom, et il les emmène 
dehors. Lorsqu’il les a toutes fait sortir, il marche à leur tête et elles le 
suivent parce qu’elles connaissent sa voix.  

Jean 10, 2-4  
♫	  
Dans le langage biblique, connaître le nom d'une personne, 
c'est la connaître en ce qu'elle a d unique, 
ses dons et ses faiblesses, 
ses besoins et sa mission dans la vie. 
Cela implique de passer du temps avec cette personne, de l'écouter. 
et par-dessus tout de créer une relation d'estime réciproque, 
qui lui fait sentir qu'elle est aimée, précieuse. 
Pour guider quelqu'un 
il faut n'avoir aucun désir de le posséder, 
de le contrôler ou de le manipuler, 
et qu'entre les deux se soient établis 
la confiance, le respect et l'amour mutuels. 
Les vrais bergers se donnent librement; leur amour et leur attention 
donnent vie à ceux qui sont plus fragiles et immatures. 

Jean Vanier, p. 192 
♫	  
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Oui, il est notre Dieu : nous sommes le peuple qu'il conduit,  
le troupeau guidé par sa main.  

Ps 94. 7 
Je suis la porte : si quelqu’un entre par moi, il sera sauvé (…); 
 moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie  
et qu’ils l’aient en abondance.  

Jean 10, 9, 10 
♫	  
En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut pris de pitié pour 
eux parce qu’ils étaient comme des brebis qui n’ont pas de  berger, et 
il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Marc, 6 34.  
♫	  
Nous tous, comme du petit bétail, nous étions errants,  
nous nous tournions chacun vers son chemin,  
et le Seigneur a fait retomber sur lui les torts de nous tous.  
Brutalisé, il s’humilie;  
il n’ouvre pas la bouche, comme un agneau traîné à l’abattoir; 
comme une brebis est muette devant ceux qui la tondent :  
lui n’ouvre pas la bouche. Isaïe 53 5-6  
♫	  
Je suis le bon berger, je connais mes brebis  
et mes brebis me connaissent (…)  
et je donne ma vie pour mes brebis. 

Jean 10, 14, 15 

Silence   

Notre Père … Car c’est à toi … 

Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est (ter) 
♫	  

Choix des textes : Anne Wagnière et Viateur Lemire 
 


