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UNITÉ PASTORALE NOTRE-DAME DE FRIBOURG | UNITÉ PASTORALE SAINT-JOSEPH 

n 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. » 

E 

LE BON BERGER  par le Père Georges Conus 
 

L’Évangile de ce dimanche nous présente Jésus à la fois comme le bon berger et comme la porte par où passent 
les brebis (Jn 10, 1-10). Deux images qui sont des symboles forts pour notre vie intérieure. Ce qui frappe en 
premier, c’est la relation de confiance entre le pasteur et son troupeau. Le bon berger connaît chacune de ses 
brebis et les brebis reconnaissent sa voix et le suivent en toute confiance. Cette comparaison nous rappelle 
que le Christ est allé jusqu’à donner sa vie pour ses ouailles ; au contraire du mercenaire qui fait son job pour 
de l’argent et qui s’éclipse au moindre danger.  

À plusieurs reprises, Jésus a exprimé sa préoccupation pour les foules qui le suivaient, parce qu’elles étaient 
des brebis ‘égarées’, sans pasteur. Il est écrit qu’il les enseignait longuement. Bien plus, depuis sa mort et sa 
résurrection, tout a changé : le Christ mène au Père, à notre Dieu qui nous aime. Alors, comment ne pas 
évoquer le baptême, où chacune et chacun entre personnellement dans l’intimité de Dieu, ayant revêtu le 
Christ.  

Par deux fois, Jésus déclare : « Moi, je suis la porte. » Le Christ est donc le passage obligé pour parvenir au 
Royaume : là où nous serons pleinement en Dieu qui nous aime et veut notre bonheur. Ainsi donc, suivre le 
Christ, c’est s’enrichir de son enseignement (la Parole de Dieu), du témoignage de sa vie donnée et des 
sacrements. Trop de chrétiens l’oublient, au risque de se tromper de porte ! 

En fin de compte, la spécificité de notre vie de foi avec le bon pasteur est que nous avons à vivre ensemble en 
dialogue et en intimité avec Dieu, sans craindre l’avenir. En ce temps de pandémie meurtrière, laissons-nous 
porter par cette parole d’espérance : « Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, la vie en abondance. » 
(Jn 10, 10).  

 



Cette semaine, notre évêque souhaite soutenir les étudiants futurs prêtres : il est de plus en plus fréquent d’avoir 
des séminaristes pour lesquels il s’agit d’une deuxième formation et qui, de ce fait, ne peuvent pas obtenir de 
bourses de leur canton. Ce soutien bénéficie également aux jeunes gens qui effectuent une année de 
discernement en vue de la prêtrise ainsi qu’aux prêtres qui complètent leur formation par des études supérieures.  
   

> Vous pouvez les aider en versant votre offrande sur le compte BCF de l’Évêché de Lausanne, Genève et Fribourg | 
Quêtes | 1701 Fribourg | IBAN CH35 0076 8300 1465 4160 1 |mention Futurs prêtres (209). 

Chaque dimanche à 10h00, la messe est retransmise en direct sur la chaîne Youtube Live de l’UP Saint-Joseph.  
> Ce dimanche 3 mai, elle sera présidée par l’abbé Jean Glasson. L’animation sera assurée par Marion Pagin, 
Marie Bureth, Grégory Roth ainsi que Dominique Magne à l’orgue. 

Chaque soir à 19h00 une messe est retransmise depuis la chapelle de l’évêché : diocese-lgf.ch 

> Si vous souhaitez déposer une intention de prière, il suffit d’écrire à info@diocese-lgf.ch.  

Afin de tisser davantage de liens avec toutes les personnes confinées qui le souhaitent, nos évêques sont à 
disposition pour répondre à leurs questions en direct sur Facebook.  

> Prochain rendez-vous avec Mgr Alain de Raemy, mercredi 6 mai entre 13h15 et 13h30 sur la page Facebook 
du diocèse (évêché LGF). 

• toutes les messes sont supprimées jusqu’à nouvel avis 
> les intentions de messes confiées sont toutefois honorées par vos prêtres qui célèbrent à huis clos ; 

• nos églises paroissiales restent ouvertes, mais aucun rassemblement n’est permis ; 
• les funérailles sont célébrées dans le cadre familial ; 
• pour toute question, référez-vous à la Foire aux Questions (FAQ) sur le site du diocese-lgf.ch. 

Vous vous sentez seul·e ? Vous avez besoin d’aide ?  
N’hésitez pas à contacter notre antenne solidaire, tous les jours de 9h à 12h : 

 

Rejoignez-nous sur WhatsApp > enregistrez le numéro ci-dessus dans les contacts de votre smartphone 
puis envoyez un message WhatsApp avec vos nom et prénom. 

 Rendez-vous sur Facebook   Visitez notre site internet decanat-fribourg.ch  

Nous confions à la Miséricorde de Dieu et à vos prières fraternelles : 

Christ-Roi + Paul ZBINDEN 
Sainte-Thérèse + Pierre-Alain VONLANTHEN 
Saints-Pierre-et-Paul + Margrit STEFFEN, + François RIEDO, + Georges RUFFIEUX 
 

https://www.youtube.com/channel/UC1dG0pz51JU0gyAMG0RjahQ/live
https://upsj-my.sharepoint.com/personal/alexis_morard_upsaintjoseph_ch/Documents/Fichiers%20de%20conversation%20Microsoft%20Teams/diocese-lgf.ch
https://www.diocese-lgf.ch/accueil/intentions-de-priere.html
mailto:info@diocese-lgf.ch
https://www.facebook.com/eveche.lgf
https://www.facebook.com/eveche.lgf
https://www.diocese-lgf.ch/accueil/faq-coronavirus.html
https://www.facebook.com/Paroisses-catholiques-du-d%C3%A9canat-de-Fribourg-109381124030455/
https://decanat-fribourg.ch/

