
 

 

 

 

     
 

Le samedi  6 mai dernier, le Cardinal Robert Sarah était en visite à Perpignan 

A cette occasion,  il a adressé une intense homélie 

sur le thème de la vocation de prêtres et des consacrés. En voici quelques extraits : 

 

       Tous, nous sommes appelés par Jésus, le pasteur de nos âmes. Tous, nous    

sommes appelés à la sainteté. A notre baptême, Jésus le Bon Pasteur a appelé 

chacun « moi, ton Dieu, je t’appelle à partager ma vie, ma joie, viens ». Il nous 
appelle à être des saints. L’entendons-nous ? Acceptons-nous son appel ? La 
volonté de Dieu et notre vocation à tous est que nous soyons des saints. 
          Le véritable berger, c’est celui qui aime les hommes qui lui sont confiés 

comme les aime le Christ au service duquel il se trouve. Etre pasteur veut 

dire aimer. Aimer veut dire aussi être prêt à souffrir et à mourir. Si, 

humblement, nous pouvons dire « Seigneur, tu sais tout, je t’aime », alors nous pourrons paître ses brebis. 
Aimer signifie donner aux brebis le vrai Bien, la nourriture de la vérité de Dieu, de la parole de Dieu, la 
nourriture de sa présence, qu’il nous donne dans le Saint-Sacrement.  

          Être pasteur est une exigence de vérité. Le Bon Pasteur a besoin d’hommes pour prendre 

soin de ses brebis. « Sois le pasteur de mes brebis » dit Jésus à Saint Pierre. Il le dit aussi à moi, à tous les 
prêtres, à votre évêque, mais aussi à chacun de vous. Qui aujourd’hui entendra l’appel du Pasteur ? 
Entendez l’appel du Pasteur ! Il a besoin de prêtres qui continuent sa tâche. Ecoutez-le ! Donnez-lui votre 

vie, n’ayez pas peur, suivez-le ! C’est si beau d’être le berger des brebis de Jésus, d’être 

berger pour Lui.  
          Pour que Jésus puisse nous prendre sur ses épaules et nous ramener au bercail, Il a voulu des 
prêtres qui lui donnent leurs bras, leurs épaules pour porter les brebis. Le prêtre est un homme qui a 
donné ses mains au Seigneur pour le servir. Jésus en a pris possession par l’onction du sacrement de 
l’Ordre. Elles lui sont consacrées, pour toujours. Consacrées au service de Dieu. Parce qu’elles sont au 

service unique de Dieu, elles sont au service des hommes, de tous les hommes, car les mains du 

prêtre sont les mains du Christ pour le monde. Pour bénir, pour guérir, pour pardonner, pour 

apaiser, pour guider, pour consoler, pour corriger, pour donner, pour nourrir et pour servir.        (à suivre) 

 

 Intentions du Saint Père pour le mois : 

Les droits des travailleurs et des chômeurs 

Pour le monde du travail afin que le respect et la sauvegarde des droits 

soient assurés à tous et que soit donné aux chômeurs la possibilité de 

contribuer à l’édification du bien commun. 
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 « Sois le pasteur de mes brebis »» Jn 21,16 
 


