Le Bon Pasteur

Ménage du printemps

Il faut faire la différence entre l'église et l'Église.
J'entends parfois des paroissiens dire que nous
avons un beau temple, un orgue réputé, de belles
cérémonies, du chant, de beaux vitraux.
Mais à chaque célébration il y a 185 paroissiens et à 665 places vides. Je
ne sais pas qui un jour a parlé d'une révolution tranquille, mais nos
baptisés aussi sont partis tranquillement!

C’était la nuit. Où étaient-ils tous? À la maison, avec leur femme, leurs
enfants? Non, ils étaient avec leurs brebis, même la nuit.
Un bon pasteur est toujours présent à ses brebis. C’est que le métier de
pasteur est un métier bien spécial.
Il me fait penser au beau métier d’une mère. Une mère vit avec ses
enfants. Elle travaille sous leurs yeux. Elle fait de la cuisine à côté d’eux.
Elle coud, elle tricote en pensant à eux. Elle dort tout près d’eux.
Ainsi du pasteur. Il n’est pas pasteur que de jour. Il est pasteur jour et
nuit. Il se soucie de ses brebis jour et nuit. C’est qu’il les aime.
Quand on aime vraiment, on ne peut pas aimer que le jour. On aime
toujours. Le bon pasteur se fatigue jour et nuit pour ses brebis. Il y
trouve sa consolation, car toutes ses brebis l’aiment beaucoup.
Il trouve sa joie à aimer les siens et à regarder comment les brebis sont
heureuses. C’est le ministère du pasteur, un ministère à la fois exigeant
et exaltant.
Louis Fecteau, prêtre

Que de fois j'entends, à l'occasion d'un
baptême ou des funérailles: "J'suis
catholique, mais je n'pratique pas!"
Comme si on pouvait être un joueur de
football sans jamais toucher à un ballon!
Il serait peut-être temps de faire le grand
ménage du printemps et de montrer notre
intérêt et notre attachement au Christ en
participant à son ÉGLISE dans notre église.
Notre temple est-il un monument du patrimoine québécois ou un lieu de
rassemblement de foi...?
Bernard St-Onge / www.railleries.ca

Pâques IV «B»

Le bon pasteur aujourd’hui

Avant de réparer le toit qui coule ou de repeindre
les murs défraîchis d'une église, il faut construire
une communauté vivante.
Si nous donnons des "signes de vie", on viendra
sûrement frapper chez-nous. Mais si notre
communauté est vide de sens, la bâtisse aussi
restera vide!

Vous rappelez-vous les pasteurs qui ont été appelés à Bethléem pour
voir Jésus.
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Il y a dans la liturgie catholique non
seulement des célébrations qui reviennent
chaque année mais aussi des manières de
présenter Jésus qu’on retrouve pour ainsi
dire de façon régulière à ces moments.
C’est ainsi que la figure de JÉSUS BON
PASTEUR qu’on trouve dans l’Évangile de
Saint Jean apparaît chaque année le 4e
dimanche de Pâques (aujourd’hui).
Pour signifier que la mission de Jésus
pasteur se prolonge au-delà de sa vie
terrestre, ce dimanche est devenu depuis 55 ans la Journée mondiale de
prière pour les vocations.
Pour les vocations pastorales bien sûr mais aussi pour les vocations de
toutes les personnes baptisées puisque chaque disciple de Jésus est
appelé à s’occuper des autres à la manière d’un bon pasteur.
En 2018 cependant une autre réalité vaut la peine d’être mentionnée
puisque cette année, en octobre, se tiendra à Rome la 15e Assemblée
ordinaire du Synode des Évêques qui sera consacrée aux jeunes, en
particulier au rapport entre jeunes, foi et vocation. (Quatre évêques
canadiens, deux francophones et deux anglophones, élus par leurs pairs,
y représenteront le Canada).
Le pape François, dans un message accessible sur le site Internet du
Vatican, souligne trois aspects importants de cette thématique:
ÉCOUTER, DISCERNER, VIVRE L’APPEL DU SEIGNEUR.1
En notre temps et dans notre pays où manquent des personnes qui
répondent non seulement à des vocations de type pastoral mais aussi à
des vocations baptismales pleinement assumées, il n’est pas trop d’une
journée pour prier spécialement avec toute l’Église pour que le Bon
Pasteur puisse y agir pleinement par ses disciples.
Jean-Pierre Camerlain, ptre
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Message du pape François pour la 55e journée mondiale de prière pour
les vocations

