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DANS LE CONFINEMENT - UNE PAUSE VOCATION 

 

DEBUT DE CE TEMPS : _______________________________________________________________________________________  

 
Installer la bible, la lumière, une icône du Bon Pasteur,  
 

Quelle est ma VOCATION ? 

Oui quelle est ma vocation, en ce temps de confinement, j’ai le temps de penser à cela ? Peu importe 

le chemin parcouru ou celui que je vais choisir, il est toujours important de se poser cette question : 

quelle est ma vocation ? Qu’elle est la volonté de Dieu sur moi ? Qu’attend-il de moi encore 

aujourd’hui ? Et surtout quel est le chemin qui me rend heureuse et heureux ? Prenons le temps 

d’écouter ce chant pour être ce témoin privilégié de Dieu, là où je suis… 

 

Chant : « Je vous ai choisis »   pour écouter cliquer ici  

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; Je fais de vous mes frères et mes amis. 

2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix ; Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

4. Consolez mon peuple ; je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

 

TEMPS A L’ECOUTE DE LA PAROLE : __________________________________________________________________  

ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Jean 

« Je suis la porte des brebis » (Jn 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. » 

 

https://www.youtube.com/watch?v=grOQz41gVQc
https://www.youtube.com/watch?v=grOQz41gVQc
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Pour méditer ce texte : 

Je me fixe un lieu où je suis bien et une durée (10 mn, 15 mn, 30 mn pas plus d’une heure) 

Je demande la grâce : « d’ouvrir l’oreille de mon cœur, et de laisser Dieu m’appeler par mon nom »  

 

Je prends le temps de : 

- REGARDER LA SCENE : que se passe-t-il ? A quoi se compare Jésus ? 
- ENTENDRE ce qui se dit : quelles sont les paroles qui me touchent ? Le berger connait le nom 

de chaque brebis… quelles paroles personnelles me dit-il dans ce cœur à cœur avec Lui ? 
- VOIR ce qui se vit : Voir cette scène avec les yeux du cœur… quelle attitude me touche ? 

Quels gestes ?... 
 

Une fois mon temps de prière presque terminé, Je prends le temps de parler au Seigneur, comme un 

ami parle à un ami et je lui demande : « quel est ton désir Seigneur ? Que veux-tu que je fasse pour 

Toi ? » 

Je termine par un NOTRE PERE récité lentement en goutant chaque mot ! 

 

MEDITATION AVEC L’ICÔNE : ______________________________________________________________________________  

 

 

 

 

Je contemple cette icône : 

 

- Je regarde Jésus se pencher sur sa brebis, comme un 
geste de tendresse… 
 

- Que veut dire pour moi « je suis le Bon Pasteur » ? 
 

- Exprimer ou écrire ce qui me touche tout simplement…  
 

 

 

 

 

 

 

Prière 

Père, c’est dans le nom de Jésus-Christ que je prie car je désire profondément connaître ce que Tu as 
prévu pour ma vie. Je prends ce temps de communion pour être à l’écoute et comprendre ce que Tu 
attends de moi, parle-moi. Je veux accomplir la mission que Tu as imaginée pour moi.  
 
J’ai du mal à trouver LA direction pour ma vie, qu’attends-Tu de moi Père? Vers où veux-Tu que je me 
dirige ? Révèle-moi mon don et mets sur ma route des personnes qui me mettront en contact avec ma 
destinée divine et m’aideront à y entrer. Équipe-moi, forme-moi, enseigne-moi, entraîne-moi afin que je 
devienne un instrument entre Tes mains. 
 
Je te demande pardon Père si au lieu de chercher ce qui Te plaît, pendant longtemps je recherchais à 
faire uniquement ce qui me plaisait. Je ne pourrais pas accomplir Ta volonté et la mienne en même 
temps. Je ne veux pas passer à côté de Ton plan divin. J’ai une mission et je veux la remplir afin de Te 
servir. Tu m’as donné un don et des talents que je souhaite exploiter pour Ta gloire. 
Je réponds oui à l’appel que Tu as placé sur ma vie et j’ai confiance que Tu me réserves le meilleur 
dans l’avenir. 
Amen. 
 


