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25 avril 2021
Évangile selon Saint 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."1
Aspects de réflexion:
Jésus se dit propriétaire de son troupeau. Il appartient à ses brebis comme les moutons lui
appartiennent. Cette relation réciproque qu'il veut établir avec l'humanité est intéressante, se
positionnant à travers le lien d'amour qui fait que l'autre appartient.
Là où il y a de l'amour, il y a préoccupation et reconnaissance. Souci d'être à l'écoute de tout le
monde. Reconnaissance en chacun pour ce qu'il est: les connaître et les soigner dans leur
individualité et à leur tour, les brebis reconnaissent la voix de ceux qui les aiment et les aiment. Vous
n'aimez que ce que vous savez et reconnaissez la voix de celui qui nous a aimés en premier nous
place être des femmes en constant discernement pour pouvoir identifier au milieu de tant de voix,
l'appel à notre être Religieuse du Sacré Cœur de Jésus.
Notre suite est à Jésus. Tout le reste est un moyen d'atteindre le Cœur de Jésus. Au Cœur du Bon
Pasteur, où tout le monde est accueilli pour former un seul troupeau, il nous dit aussi qu'il y a
d'autres moutons qui ne sont pas du corral, mais qui doivent aussi conduire. Une invitation à
regarder au-delà de nos horizons et de nos cultures, à être des pasteurs qui convoquent d'autres
femmes pour former ce pli dans la Compagnie du Sacré-Cœur de Jésus.
Quelques questions qui peuvent aider lors du partage:
• Le Bon Pasteur, c'est une cohérence entre être et faire. De quelle manière mon action manifeste-telle mon être? Est-ce que je vis de manière équilibrée?
• Comment est-ce que j'exprime ou comment puis-je exprimer l'amour du Cœur de Jésus aux
femmes pour qu'elles se posent la question de la vie religieuse au milieu de cette réalité?
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Après le partage, nous vous invitons à:
- Rendez grâce pour la bonté du Père. La bonté qui nous invite à être bienveillante, à partager ce que
chacune a reçu comme don au cours de notre vie religieuse pour que d'autres femmes puissent
découvrir leur vocation de bergers.
- Prions pour les femmes qui s'interrogent sur l'option de la vie religieuse, en particulier pour la
Compagnie du Sacré-Cœur de Jésus. (Nous pouvons citer quelques femmes intéressées.)
- Demandons aussi à Magdalena Sofía de nous envoyer des «adorateurs» à la Société du Sacré-Cœur,
que le Seigneur nous aide à être un témoignage de son amour et à accueillir de nouvelles
générations.
- Intentions libres ...
- Terminez par la prière pour les vocations ...

