
PASTO BOX  

 
AGENDA :  
 
>  Vendredi 1 mai : fête de saint Joseph, fêté une deuxième fois sous le vocable de saint Joseph artisan. Comme il a travaillé dans l’intimité 
quotidienne avec Jésus, saint Joseph est le modèle à suivre dans l’accomplissement des activités professionnelles. Cette fête est destinée à donner 
un sens chrétien au monde du travail, à en souligner toute la dignité. 
>  Dimanche 3 mai : 57e Journée mondiale de prière pour les vocations. 
https://jeunes-vocations.catholique.fr/actualites/295911-message-pape-57eme-journee-mondiale-de-priere-vocations/ 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=mUjJ-2eq-XQ&feature=emb_title 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (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. » 
 
PISTE DE REFLEXION 
 
Jésus bon pasteur et porte des brebis est un chef dont l’autorité s’exprime dans le service, c’est un chef qui, pour commander, donne sa vie, et ne 
demande pas à d’autres de sacrifier la leur. On peut avoir confiance dans un chef comme cela. Il suffit d’un signal, d’un appel et les brebis 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. 
 
Entrons dans le texte : 
Berger : c'est beaucoup plus dur que nous le croyons d'exercer ce métier ! Le berger veille sur ses brebis, il les connaît, il les appelle par leur nom, il 
les guide, il prend soin d'elles et de chacune en particulier, si l'une d'entre elle se perd, il part à sa recherche... 
> Par qui suis-je aimé, reconnu ? 
Brebis : Elles écoutent la voix du berger, elles lui font confiance, elles se sentent en sécurité avec lui. 
> Quelles sont les personnes en qui je peux mettre toute ma confiance ?  
Pâturage : Les brebis sont conduites dans ce lieu où elles vont pouvoir être avec les autres brebis, elles vont se nourrir, grandir, s'épanouir, courir, 
jouer... 
> Avec qui suis-je en lien ? Quelles sont mes nourritures ? 
Bergerie : Le soir le berger reconduit ses brebis dans un lieu de repos, tranquille, calme, à l'abri des intempéries et des dangers 
>Est-ce que je peux nommer des lieux où je suis au calme, dans le silence, tranquille, où je me sens en sécurité ? 
Porte : La porte est avant tout un lieu de passage, où l'on passe d'un intérieur vers un extérieur (ou l'inverse). Cela implique une décision 
«  franchir la porte », et cela a pour conséquence un changement d'objectif, de comportement. 
Si nous le décidons, Jésus devient ce lieu de passage entre un mode de vie et un autre, passer par lui peut-être quitter nos habitudes d'égoïsme, de 
matérialisme, de domination, et comme Jésus « aller en paix », « aller vers Dieu » « aller à Dieu ». 
>Est-ce que j'accepte de faire appel à quelqu'un ? D'être accompagné ? D'être aidé ? 
Ecouter :  
♫ Écouter Dieu qui m'appelle par mon nom  
♫ Écouter mon cœur qui me parle, écouter mes rêves, écouter mes désirs                                                                      
♫ Écouter les autres, être attentif aux autres, à leurs appels 
Se confier : 
☼ Faire confiance à Dieu qui lui-même nous fait confiance                                                                                      Croix du bon berger du pape François 
☼ Se faire confiance, j'ai en moi des ressources 
☼ Faire confiance aux autres en les regardant comme des amis 
Choisir : 

☺ Choisir de prier, choisir de se nourrir de la parole de Dieu et de son eucharistie 

☺ Choisir de bouger, choisir d'apprendre, choisir de faire grandir mes talents, choisir de m'ouvrir, choisir la joie, choisir la vie !  

☺Choisir d'être au service des autres, choisir de m'engager, choisir d'être fidèle à mes promesses 
 
Disposons-nous à une écoute attentive :  
> Nous faisons silence pour entendre les bruits qui nous entourent auxquels nous ne sommes pas toujours attentifs. Repérer les bruits de la 
maison, ceux qui nous arrivent de dehors. Après quelques minutes, chacun son tour, nomme ce qu’il entend. Puis réaliser que certains bruits nous 
sont agréables, d’autres non !… nouveau temps de silence… et nommer à tour de rôle… 
> Nous nous sommes exercés à une écoute très attentive ! Nous pouvons fermer les yeux, et nous mettre maintenant à l’écoute de la Parole de 
Dieu… Nous allons nous efforcer de « voir » et « d’entendre » ce qui se passe, les personnages, lieux, mouvements, et écouter  les paroles… 
> Chacun peut prendre une feuille de papier, écrire ou dessiner (à la mesure des talents de chacun) un personnage que l’on pose, puis on peut 
ajouter les mouvements, les gestes, les paroles (les plus petits peuvent se faire aider par les plus grands) afin de reconstituer la scène. 
Avec de jeunes enfants, on peut utiliser des figurines. Ne pas oublier Jésus et les pharisiens ! 
> Et nous, qui sommes-nous ? Où voudrions-nous être ? Est-ce que parfois je ne veux pas entendre ? 



HUMOUR                                                                                                             JEUX 
 
 
 

 

                                                                                                                                                                        Aider le berger à retrouver sa brebis dans ce labyrinthe,  

mais attention  au loup !! 

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRICOLAGES 

 

> Le mouton empreinte 

Matériel : des feuilles de Canson : 1 noire + 1 couleur au choix pour le fond, du coton, des ciseaux, de la colle. 
 
1. Dessine et découpe l’empreinte de ta main sur la feuille de Canson noir. 
2. Place l’empreinte sur le fond que tu as choisi ou décoré. 
3. Colle du coton pour figurer la laine du mouton. 
4. Rajoute des yeux. 
Et voilà ! Comme le bon berger tu as toi aussi ton mouton ! 

 

 

> Joli mois de mai : pour s’occuper durant ce grand week-end !  

http://www.auxpetitesmains.net/bricolage-brin-de-muguet.htm 
https://www.mespetitsbonheurs.com/bricolage-muguet-en-papier-roule-tableau-porte-bonheur-en-quilling/ 
 
MESSAGE POSITIF ! 
 
Cette semaine nous  vous invitons à regarder chaque jour ce qui vous apporte de la joie.  
Ce peut-être un sourire, un texto, un rayon de soleil, un jus de légumes ou un hamburger, ou encore un ami… 
En parlant d’ami, le pape François nous parle de Jésus  en ces termes « Nous sommes en effet habitués à penser à Jésus pendant qu’il prêche, 
pendant qu’il guérit, pendant qu’il va sur les routes parler aux gens, ou quand il monte sur la croix. Mais nous ne sommes pas tellement habitués à 
penser à Jésus souriant, joyeux. En effet, Jésus était plein de joie. » . Nous portons tous une croix, des souffrances, des regrets, des peines, mais pas 
seulement ! 
Alors à l’image de Jésus, soyons la joie et soyons rempli de joie… pour nous et ceux qui nous entourent ! 
C’est donc avec joie que nous vous envoyons notre joie et vous incitons à la voir dans chaque moment de votre journée ! 
Joie, joie, joie. 

 
DIFFERENTS LIENS 

Musique : https://www.youtube.com/watch?v=2RGubMT_bNI 

Diocèse du havre, service de la responsabilité catéchétique : https://www.lehavre.catholique.fr/dimanche-en-famille-3-mai/ 
Pour les vocations : https://www.calameo.com/books/0061769836533049cdcad 
 
PRIERE POUR LES VOCATIONS  
 
« Seigneur Jésus, depuis le temps des apôtres,  tu appelles des hommes et des femmes à te suivre comme de vrais disciples. Aujourd’hui, aide-moi 
à T’écouter pour que je puisse te suivre sur le chemin de l’Évangile.Aide-moi à découvrir à quelle vocation tu m’appelles et à y répondre dans lajoie 
le moment venu. Seigneur Jésus, parmi tous tes disciples, tu en appelles quelques-uns à te suivre de manière particulière en devenant prêtres,  
religieuses ou religieux. Merci pour les prêtres que tu donnes à nos communautés, merci pour les religieuses et les religieux, les missionnaires. 
Merci de continuer d’appeler d’autres hommes et femmes par ton Esprit Saint pour qu’ils soient des témoins de la tendresse de  Dieu pour toute 
personne et pour toute l’humanité. Parle Seigneur, je désire t’écouter ». 
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