
ANNÉE B IV SEMAINE DE PÂQUES

L’EVANGILE ( Jean 10, 11-18 ) 
Je suis le bon pasteur. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis.Mais le mercenaire, qui 
n'est pas le pasteur, et à qui les brebis n'appartiennent pas, voit venir le loup, laisse là les 
brebis et prend la fuite; et le loup les ravit et les disperse.Le mercenaire s'enfuit, parce qu'il 
est mercenaire et qu'il n'a nul souci des brebis.Je suis le bon pasteur; je connais mes brebis 
et mes brebis me connaissent,Comme mon Père me connaît, et que je connais mon Père, 
et je donne ma vie pour mes brebis.J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette 
bergerie; il faut aussi que je les amène, et elles entendront ma voix et il y aura une seule 
bergerie et un seul pasteur.C'est pour cela que mon Père m'aime, parce que je donne ma 
vie pour la reprendre.Personne ne me la ravit, mais je la donne de moi-même; j'ai le pouvoir 
de la donner, et le pouvoir de la reprendre: tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père.

	 

LE « PETIT JOURNAL » DE SAINTE FAUSTINE ( P.J. 367, 725, 1439 ) 
Mon coeur déborde d’ une immense miséricorde pour les âmes, et particulierement 
pour celles des pauvres pécheurs. Puissent-elles comprendre que je suis pour elles 
le meilleur des pėres, que c’ est pour elles que le sang et l’ eau ont jailli de mon coeur 
comme d’ une source débordante de miséricorde. C’ est pour elles que je demeure 
dans le tabernacle. Comme Roi de miséricorde, je désire combler les âmes 
de grâces…

Que la terre se taise et que toi seul me parles. Jésus, tu sais que je
ne comprends pas d’ autre voix que la tienne, bon Pasteur !
C’ est dans la demeure de mon coeur que se trouve ce désert
ou aucune créature n’ a accès. Toi seul en es le Roi !  

 Je suis restée seul à seul avec le Père céleste. A cet instant, j’ ai eu une connaissance plus 
profonde des Trois Personnes Divines que nous contemplerons durant toute l’ éternité et, 
des millions d’ années plus tard, nous nous rendrons compte que n’ aurons fait que 
commencer notre contemplation. Ah ! combien Dieu est miséricordieux de permettre à l’ 
homme de prendre une si grande part à sa divine béatitude, mais, en même temps, 
quelle grande douleur étreint mon coeur à la pensée que de nombreuses âmes ont 
dédaigné ce bonheur ! 
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➡ Jésus Ressucité est un Bon Pasteur. Il veut me conduire vers les bras du Père Céleste 
qui m’aime avec un amour infini.

➡ Est-ce que je tâche d’écouter chaque jour la voix de mon Pasteur qui en chaque 
instant me parle au dedans de mon coeur ?

➡ Je vais demander à l’Esprit Saint la grâce de la confiance et le recueillement de mon 
coeur afin que je puisse entendre la voix Divine…
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