
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Seigneur Jésus, tu es le Bon Pasteur 

Porte-moi sur tes épaules, quand je connais la faiblesse. 

Nourris-moi de ta Parole, quand je sens la faim de Dieu. 

Pose sur moi ton regard, quand j’ai besoin d’être aimé. 

Dirige-moi par ton bâton de berger, quand je suis perdu sur la route. 

Donne-moi paix et confiance, quand j’éprouve la solitude. 

Remplis-moi de ta douce joie, quand le doute m’assaille. 

Accorde-moi l’audace de ton Esprit, quand j’ai peur de parler de toi. 

Fais de-moi ton disciple et ami, quand je veux témoigner de toi. 

Sois le Pasteur des miens et de tous, conduis-les à la source d’eau vive dans 

ton Royaume de lumière et d’Amour. 
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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, 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. » 

 

MÉDITATION  

Jésus bon pasteur qui porte des brebis, est un chef dont l'autorité s'exprime dans 

le service, qui pour commander, donne sa vie et ne demande pas à d'autres de 

sacrifier ln leur. On peut avoir confiance dans un chef comme lui, telles les brebis 

qui écoutent la voix de leur pasteur parce qu'elles savent qu'avec lui, elles vont 

vers de bons et riches pâturages. Il suffit d'un signal, d'un appel et elles suivent, 

elles se mettent en marche guidées par la voix de celui qu'elles perçoivent 

comme une présence amie, forte et douce à la fois, qui conduit, protège, console 

et soigne. C'est ainsi qu'est le Christ pour nous. Il y a une dimension de 

l'expérience chrétienne que nous laissons peut-être un peu dans l'ombre: la 



dimension spirituelle et affective. Le sentiment d'être lié au Seigneur par un lien 

spécial, comme les brebis à leur pasteur. Parfois, nous « rationalisons» trop la foi 

et nous risquons de perdre la perception du timbre de cette voix, de la voix de 

Jésus bon pasteur, qui stimule et fascine. Comme cela est arrivé aux pèlerins 

d'Emmaüs, dont le cœur brûlait pendant que le Ressuscité leur parlait en chemin. 

C'est la merveilleuse expérience de se sentir aimé par Jésus.  

Pape François 

PRIERE UNIVERSELLE 

En ce dimanche ou nous prions pour les vocations,  et convaincus que  l’amour 

du bon pasteur pour son troupeau le guide sur le chemin de la vie, confions au 

Christ, nos intentions de prière pour nos frères  et pour le monde.  

 

- - - Seigneur, ton Eglise incarne la tendresse de ta parole. En cette journée 

 de prière pour les vocations, pour que la douceur et la charité de tes 

 pasteurs soient la porte qui ouvre l’oreille du cœur des hommes pour 

 qu’ils entendent ton appel.  Prions le Christ, humble berger de nos cœurs.  

- - - Seigneur, pour les pasteurs, les évêques, les prêtres et les diacres, 

 appelés à mener l’Eglise avec vérité et bienveillance. Prions le Christ, 

 doux  berger de nos cœurs.  

- - - Seigneur, les décideurs d’aujourd’hui sont aussi les bergers de la terre de 

 demain. Pour que leur soit donné l’esprit de bonté et de justice qui fera de 

 leurs décisions une réponse éclairée aux besoins de tous. Prions le 

 Christ, humble berger de nos cœurs.  

- - - Seigneur, certains de nos frères sont affaiblis par des souffrances 

 physiques et morales. Qu’ils puissent entendre ta voix et que s’ouvre en 

 eux la porte de l’espérance, pour qu’ils reprennent vie par ton amour. 

 Prions le Christ, fidèle berger de nos vies.  
 

Seigneur, sûr de l’attention et de la sollicitude que tu portes à tes brebis. Accueille 

nos prières et aide nous dans toutes nos difficultés humaines.  



PRIÈRE EUCHARISTIQUE 

Affermis la foi et la charité de ton Eglise au long de son chemin sur la terre. 

Veille sur ton serviteur le pape François et notre évêque Sylvain l'ensemble des 

évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. 

 

Ecoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très 

aimant tous tes enfants dispersés. 

Pour nos frères défunts : 

Mr Antoine MUNOZ le 27 Avril à ST RAMBERT, 

Mme Eugénie-FAVARD le 27 Avril au CREMATORIUM, 

Mme Carmela PINNA le 29 Avril à BONSON, 

Mr André LAMBERT le 30 Avril à ST RAMBERT, 

pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te 

prions. 

Reçois-les dans ton Royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous 

ensembles et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au 

monde toute grâce et tout bien. 

 

Père par la puissance de ton Esprit, fortifie en moi l’homme intérieur. Que, par la 

foi, le Christ habite en mon cœur, que son Amour s’y enracine à tel point que je 

découvre sa largeur, sa longueur, sa hauteur, sa profondeur.  

Et que par cette connaissance, j’entre dans la plénitude de Dieu, lui qui peut 

réaliser pour moi infiniment plus que je ne peux demander ou même imaginer. 

 

  



PRIÈRE à Marie 

Marie, Mère de l’espérance ! 

Marche avec nous ! 

Aide-nous à témoigner de Jésus… 

Rends-nous serviables envers notre prochain…. 

Fais de nous des bâtisseurs passionnés 

D’un monde plus juste et plus humain… 

Marie, Mère de l’espérance, veille sur nous ! 

Veille sur l’Eglise présente en Europe…. 

Qu’elle soit un authentique lieu de communion…. 

Qu’elle vive sa mission d’annoncer,  

Célébrer et servir l’Evangile. 

 

Marie, Reine de la paix, 

Protège l’humanité du troisième millénaire ! 

Veille sur tous les chrétiens : 

Qu’ils avancent unis et confiants  

Pour bâtir la concorde… 

Veille sur les jeunes : 

Qu’ils répondent généreusement à l’appel de Jésus. 

Veille sur les responsables des nations : 

Qu’ils édifient une maison commune de paix et de dignité ! 

 

Marie, donne-nous Jésus, l’espérance de l’Eglise ! 

Avec toi nous disons : «  Viens, Seigneur Jésus, fais-nous porter des fruits de 

justice et de paix ! » 

   Jean Paul II 

 

 

 

 



Appel au don 

En ce temps de confinement, notre Eglise se trouve dans une double difficulté :  

- la campagne habituelle de relance pour le denier du culte par courrier ne peut 

se faire, 

- la mise en œuvre du confinement lui a coupé quasiment toute ressource. 

 

Or l'Eglise ne vit que des dons des croyants. 

 

C'est pourquoi nous nous permettons de solliciter votre aide, d'une part pour faire 

un don si vous en avez les moyens, d'autre part pour diffuser largement cet 

appel. 

 

Madame, Monsieur, 

Le Monde, l’Europe, la France, nous, paroissiens, vivons une pandémie et un 

confinement inédits. Nous pensons à nos proches, nos enfants, nos amis, nos 

voisins, mais pensons-nous à notre Église ? 

Les questionnements sont nombreux pour chacun de nous, les inquiétudes 

persistent, et cependant je voudrais vous faire part d'une difficulté qui touche la 

vie de notre communauté : à ce jour, toutes les célébrations et donc les 

participations des familles (hormis ceux des funérailles) sont suspendues. Cela 

signifie, qu'il n'y a plus de rentrée d'argent car l’Église ne vit que de dons. 

Cependant les frais fixes d’énergie, de locations, et d’impôts courent toujours, 

ainsi que les traitements de nos prêtres qui sont en grande partie assurés par le 

denier et qui ne sont pas pris en charge par les mesures gouvernementales. 

C'est pourquoi, je vous invite à prendre connaissance de la plaquette ci-jointe, de 

la diffuser largement par internet via votre carnet d'adresses et bien sûr à vos 

proches afin de faire un appel aux dons. 

Ceux-ci peuvent être envoyés à l'adresse suivante : 

Maison Saint François 

3, 5, 7, place Jeanne d'Arc 

42170 St Just St Rambert 



En stipulant " DENIER " et en rédigeant votre chèque à l’ordre de l’Association 

Diocésaine de Saint-Etienne (ADSE), vous recevrez un reçu fiscal pour votre don. 

Sachez que l’argent liquide ou les chèques à l’ordre de « Paroisse St François en 

Forez » ne donnent pas lieu à une déduction fiscale. Merci d’avance du geste que 

vous pourrez faire. 

Durant cette période difficile, je tiens à vous informer qu'une équipe reste à votre 

écoute. N’hésitez pas à composer le 04 77 36 47 62, Marie-Christine reste 

joignable malgré la fermeture de l’accueil paroissial et vous répondra ou 

transmettra vos questions. 

Prenez soin de vous, fraternellement,  

Nicole Szafran, 

P/O le conseil économique de la paroisse St François en Forez 

 

Tirelire pour la paroisse 

Bonjour !  

Pour soutenir financièrement notre Eglise en ce temps de crise,  

pourquoi ne pas glisser dans une enveloppe, une boite, une tirelire, non 

seulement ce que nous donnons 

habituellement à la quête mais aussi le 

produit des petites économies…?  

L'équivalent :  

- du cumul de l'offrande que nous faisons 

aux quêtes des messes dominicales.  

- des tickets de stationnement, de 

transport. 

- d'un plein de carburant.  

- du coiffeur qui ne verra pas notre tête 

pendant bien des semaines ou de la petite 

veste de printemps qui nous faisait envie 

dans le magasin de mode.  

 



- du gros œuf en chocolat pour les petits enfants que nous n’achèterons peut-être 

pas…  

- des journaux, revues, les « gratte-gratte » de la Française des jeux ou autres 

PMU.  

- d'une partie du coût des vacances de printemps ou sorties qui sont annulées…  

- Je ne parle pas des cigarettes… puisque les débits de tabac font partie des 

commerces de premières nécessités…  

À chacun de compléter la liste…  

Vous pouvez donner dès maintenant an allant sur le site du diocèse : 

www.diocese-saintetienne.fr puis je soutiens l’Eglise (à droite de l’écran) puis je 

donne, descendre en dessous des vidéos et vous trouverez : je donne au 

denier…en ligne à la quête pour ma paroisse… je fais déposer une bougie… je 

donne une intention de messe.  

Ou bien  

Le moment venu, dans un temps dit de « déconfinement total », chacun pourra 

offrir son don, en espèce ou en chèque, au cours d'une quête « ordinaire » 

répartie entre le diocèse et la paroisse.  

Un grand Merci ! 

 

Autres informations :  

site internet de notre paroisse     https://saint-francois-forez.fr 

site internet du diocèse     https://www.diocese-saintetienne.fr  

adresse Facebook du diocèse    https://www.facebook.com/diocese.saintetienne 

adresse Youtube du diocèse    www.youtube.com 
 

 
 
 
 

 

   Site Internet : https://saint-francois-forez.fr 

   Accueil paroissial : stfrancoisenforez@wanadoo.fr 

   5 Place Jeanne d’Arc 42170 St Just St Rambert  

04 77 36 47 62 ou 09 71 38 35 23 

                              E-mail équipe communication : feuillestfrancois@orange.fr 
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