
 Psaume  22 cliquez sur le titre. 

 Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me man-
quer 

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

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

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. 

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

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

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

Méditation :  

Nous sommes comme les brebis de cette parabole et Jésus est comme la porte. Nous pouvons lui faire 

confiance car il nous connait : « Il les appelle chacune par son nom ». Nous savons que Jésus veut notre bon-

heur. Il nous ouvre une voie pour que nous ayons une vie en abondance, profusion : « Moi, je suis venu pour 

que les brebis aient la vie, la vie en abondance » 

1. Quels sont les qualités d’un bon berger ?  

2. A qui fais-tu confiance pour des choix importants ? 

3. Pourquoi Jésus peut-il être considéré comme un bon berger ?  

4. Jésus nous promet une vie en abondance : pour toi, qu’est ce que cela veut dire ?  

4ème dimanche de Pâques 

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 phari-

siens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur par-

lait. 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 bre-

bis aient la vie, la vie en abondance. » Jean10, 1-10 

 « Pour moi, tu l’as fait » (Glorious)  

https://youtu.be/WJAdVSrCgxk 

Tablettes de la foi :   Berger ? 

https://youtu.be/9IOC-GdKQCM 

Parabole :  
Parler de Dieu et de son Royaume 
n’est pas facile ! Jésus invente par-
fois une histoire toute simple avec 
des images de la vie quotidienne.  
Cela nous aide à comprendre ce 
que Jésus veut nous dire, ce qu’il nous apporte. 
Nous pouvons mieux percevoir l’attitude que nous 
devons adopter pour le suivre.  

https://www.youtube.com/watch?v=yCdsjWc8cHI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yCdsjWc8cHI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=WJAdVSrCgxk


 

 

 

 

 

 

 

 

« Pour moi, tu l'as fait »     Glorious  

Même si pour moi tu devais t'abaisser 
Pour porter ma vie et tout réconcilier 
Me montrer le Père qui m'a tant aimer 
Je sais que pour moi tu l'as fait 
Je sais que pour moi tu l'as fait 
Même si tu devais quitter toute gloire 
Venir t'incarner, épouser notre histoire 
Au cœur de chaque homme déposer l'espoir 
Je sais que pour moi tu l'as fait 
Je sais que pour moi tu l'as fait 
 

Car mon Dieu tient toujours ses promesses 
Me couvrant de tendresse 
Voici quel est mon Dieu 
Car il fait toutes choses nouvelles 
Sa grâce est éternelle 
Il a ouvert les cieux 
Voici quel est mon Dieu 
 

Même si la croix devenait ton fardeau 
Le poids de ce monde, l'oubli dans le tombeau 
Pour essuyer toutes larmes et tous sanglots 
Je sais que pour moi tu l'as fait 
Je sais que pour moi tu l'as fait 

Car mon Dieu tient toujours ses promesses 
Me couvrant de tendresse 
Voici quel est mon Dieu 
Car il fait toutes choses nouvelles 
Sa grâce est éternelle 

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. 
 

+Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes 

Retrouve le message secret caché dans ce texte : 

« Suivons ce chemin qui mène à la bergerie.  
Regardons cette brebis à l’intérieur. Elle est ap-
pelée et ose franchir la porte. Grâce au berger, 
elle découvre un monde extraordinaire. Jésus est 
comme ce berger. Pour nous aider à franchir la 
porte et avoir une vie épanouie, nous pouvons 
nous tourner vers lui car avec lui, tout est en 
abondance. » 

 

Tu y barres les mots dans cet ordre : 

 Contenant une des lettres suivantes : M T G L 

 En double ou en triple 

 De 2 syllabes minimum contenant le son « ou » 

 Avec la lettre « u » en 2ème position, moins de 7 lettres. 

 N’ayant qu’un seul « s » 

 Contenant la lettre « c » de moins de 9 lettres 

 Le 28ème et le 38èmemot 

Les mots restants forment un message pour tous !   

………………………………………………………………………………………………….. 

Défis pour la semaine : 

1.Essaie de trouver chaque jour une chose importan-

te que tu as reçue en abondance qui t’a aidé à vivre 

et à grandir… 
 

2.Dessine un passage du psaume 22 sur une carte et 

envoie-là à une personne qui compte pour toi. 
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    E R T I       L         S         

Que dit le mouton 

au berger ? 

https://youtu.be/9IOC-GdKQCM
https://youtu.be/9IOC-GdKQCM
https://youtu.be/9IOC-GdKQCM
https://youtu.be/yCdsjWc8cHI.
https://www.youtube.com/watch?v=WJAdVSrCgxk

