
 
 
 

Semaine du 8 au 14 mai 2022 
 

QUATRIÈME SEMAINE DE PÂQUES 
 
 
 
 
Semaine faisant suite au « dimanche du Bon Pasteur ». 
A partir de mercredi, nous entrons dans les discours après la Cène, véritable feu d’artifice de tout l’Evangile de 
saint Jean. 
 
 
Dimanche de la IV

e 
semaine de Pâques (Année C) 

 
1. Jésus qui va vers les brebis qui ne sont pas encore rassemblées dans le bercail, celles-là aussi il faut qu’il 

les conduise (Actes des Apôtres 13, 14.43-52). 
 Adorons le Bon Pasteur revenant tout joyeux avec sa brebis égarée. 
Point spi : allons porter la Bonne Nouvelle là où elle n’a encore jamais retenti. 

 
2. Jésus qui est notre berger, parce que d’abord il a été l’Agneau immolé pour nous (Apocalypse 7, 9.14b-

17). 
 Adorons l’Agneau qui nous conduit partout où il va. 
Point spi : donnons l’exemple du dévouement et de l’abnégation. 

 
3. Jésus qui est le berger auquel nul ne pourra nous arracher, qui nous connaît et nous défend (Jean 10, 27-

30). 
 Adorons le bon Pasteur qui marche devant nous. 
Point spi : ramenons les brebis égarées. 

 
 
Lundi de la IV

e 
semaine de Pâques : Discours sur le Bon Pasteur (Jean 10, 1-10) 

 
1. « Celui qui entre par la porte ». Le Bon Pasteur qui ne force pas notre intérieur, mais qui entre par la porte 

parce qu’il a la clef de notre humanité. 
 Adorons le Bien Aimé, pour qui nous sommes faits. 
Point spi : quand nous faisons de l’apostolat, ayons conscience de répercuter la voix du Bon Pasteur. 

 
2. « Il les appelle par leur nom ». Jésus qui a un lien personnel avec chaque membre de son troupeau. 
 Adorons notre Pasteur qui nous a récupérés alors que nous étions errants et blessés. 
Point spi : ne nous contentons pas de rapports fonctionnels avec les membres de notre Eglise, efforçons-nous 
de les connaître vraiment. 

 
3. « Je suis la porte des brebis ». En Lui notre liberté, l’ouverture sur la vraie vie. 
 Adorons notre Guide qui nous ouvre la voie vers les verts pâturages. 
Point spi : ayons le souci de ceux qui ne sont pas là, de ceux qui ne viennent pas (plus). 

 
Mardi de la IV

e 
semaine de Pâques : Suite du discours sur le Bon Pasteur (Jean 10, 22-30) 

 
1. « Vous n’êtes pas de mes brebis ». Jésus qui constate avec désolation l’éloignement de certains, qui voit 

en face l’échec et le refus. 
 Adorons notre Pasteur qui ne fait pas rentrer de force les récalcitrants. 
Point spi : acceptons, sans mot dire, les abandons et les départs. 

 
2. « Mes brebis, personne ne peut les arracher de ma main ». Jésus qui affirme en même temps sa certitude 

forte de ce lien indestructible avec nous. 
 Adorons notre Pasteur si fort et si sûr de pouvoir nous protéger toujours. 
Point spi : soyons fidèle à notre parole, ne nous laissons pas décourager par les résistances. 

 
3. « Moi et le Père, nous sommes UN ». Conscience de son unité avec le Père, certitude de partager son 

projet et d’être investi de sa force. 
 Adorons notre Pasteur si sûr d’être dans les mains du Père. 
Point spi : cherchons la volonté de Dieu dans tout ce que nous faisons. 

 
 



Mercredi de la IV
e 
semaine de Pâques : Après l’entrée triomphale du jour des Rameaux (Jean 12, 44-50) 

 
1. « Moi qui suis la Lumière ». Jésus qui se sait investi d’un rôle immense pour l’humanité : La lumière ! 
 Vénérons notre Soleil levant, l’Oriens. 
Point spi : retrouvons le sens de notre vocation, de l’appel entendu, de la mission reçue. 

 
2. « Celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres ». Jésus qui peut projeter dans nos vies la 

lumière, parce qu’il est lui-même dans la lumière du Père, ouvert vers en haut. 
 Vénérons l’Eveilleur qui nous partage sa lumière. 
Point spi : soumettons une nouvelle fois nos choix de vie au Christ, notre maître.  

 
3. « Ce n’est pas de ma propre initiative que j’ai parlé ». Humilité du Fils qui parle toujours en référence à ce 

qu’il a entendu du Père. 
 Vénérons la Lumière née de la Lumière. 
Point spi : ne nous prenons pas pour le point de départ, reconnaissons tout ce que nous avons reçu de Dieu et 
des autres. 

 
Jeudi de la IV

e 
semaine de Pâques : Discours après la Cène (Jean 13, 16-20) 

 
1. « Le serviteur n’est pas plus grand que son maître ». Jésus qui ne veut pas que nous nous scandalisions 

d’une épreuve qu’il a porté avant nous. 
 Considérons notre Maître qui passe devant nous et fraie le chemin. 
Point spi : ne nous plaignons pas de ce que nous devons subir, offrons-le avec amour. 

 
2. « Je sais quels sont ceux que j’ai choisis ». Jésus qui est lucide sur ce qui se passe dans le cœur des 

hommes, qui sait les abandons et les dérobades. 
 Considérons notre Dieu qui « sonde les reins et les cœurs ». 
Point spi : agissons avec la conscience d’être à nu devant le Christ. 

 
3. « Je vous dit ces choses dès maintenant, avant qu’elles n’arrivent… ». Jésus qui devance notre 

découverte rétrospective, qui compte sur notre mémoire pour nous faire saisir des choses. 
 Considérons notre Roi qui nous attend déjà dans le futur. 
Point spi : gardons précieusement les traces de ses promesses pour plus tard les savourer. 

 
Vendredi de la IV

e 
semaine de Pâques : Discours après la Cène (Jean 14, 1-6) 

 
1. « Croyez en moi ». Jésus qui ose requérir ce qui n’est dû qu’à Dieu, qui n’est pas seulement l’initiateur de 

la foi (Cf. Hébreux 12, 2) mais l’objet de la foi. 
 Contemplons notre Seigneur qui nous demande une adhésion sans réserve. 
Point spi : redisons les mots de Pierre : « Tu as les paroles de la vie éternelle ! » 

 
2. « Lorsque je serai allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi ». Jésus qui 

nous promet de nous prendre avec lui, qui ne nous abandonnera jamais. 
 Contemplons notre Sauveur qui nous ouvre sa « demeure ». 
Point spi : attendons, désirons cette place que Dieu nous a préparée, plus que tous les avancements de la 
terre. 

 
3. « Je suis le Chemin ». Jésus qui n’est pas seulement le but, mais déjà la route vivante sur laquelle nous 

pouvons avancer. 
 Contemplons la Vérité et la Vie qui viennent jusqu’à nous. 
Point spi : ne cherchons pas de recette, alors qu’Il est là. 

 
Samedi 14 Mai 2022 : FÊTE SAINT MATTHIAS, APÔTRE 
 

1. Jésus qui a voulu précisément douze pierres de fondation, donnant ainsi forme au « nouvel Israël ». 
 Adorons le Maître du chantier qui parfait son œuvre. 
Point spi : admirons la sagesse du dessein de Dieu. 

 
2. Jésus qui ne cesse de choisir et d’appeler, même quand l’heure de l’appel semble passée. 
 Adorons le Maître qui embauche avec une royale liberté. 
Point spi : tenons-nous prêts à répondre même à la dernière minute. 

 
3. Jésus qui compte sur la collaboration discrète et efficace de son Église, qui admire son audace et son 

humilité. 
 Adorons l’Epoux qui a remis les clefs à son Eglise. 
Point spi : apprenons à recevoir la volonté de Dieu à travers les consignes de ceux qui ont charge de nous. 


