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Ce dimanche 15 avril, 2ème dimanche après Pâques, est également appelé dimanche du Bon
Pasteur. Ecoutons dom Prosper Guéranger

Voilà donc Pierre établi Pasteur par celui-là même qui nous a dit : « Je suis le bon
Pasteur. » D'abord le Seigneur a donné à son disciple et par deux fois le soin des
agneaux ; ce n'était pas encore l'établir Pasteur ; mais quand il le charge de paître aussi
les brebis, le troupeau tout entier est placé sous son autorité. Que l'Eglise paraisse donc
maintenant, qu'elle s'élève, qu'elle s'étende ; Simon fils de Jean en est proclamé le Chef
visible. Est-elle un édifice, cette Eglise ? il en est la Pierre fondamentale. Est-elle un
Royaume? il en tient les Clefs, c'est-à-dire le sceptre. Est-elle une bergerie? il en est le
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Pasteur.
Oui, elle sera une bergerie, cette Eglise que Jésus organise en ce moment, et qui se
révélera au jour de la Pentecôte. Le Verbe de Dieu est descendu du ciel « pour réunir en
un les enfants de Dieu qui auparavant étaient dispersés », et le moment approche où il
n'y aura plus « qu'une « seule bergerie et un seul Pasteur. » Nous vous bénissons, nous
vous rendons grâces, ô notre divin Pasteur ! C'est par vous qu'elle subsiste et qu'elle
traverse les siècles, recueillant et sauvant toutes les âmes qui se confient à elle, cette
Eglise que vous fondez en ces jours. Sa légitimité, sa force, son unité, lui viennent de
vous, son Pasteur tout-puissant et tout miséricordieux. Nous vous bénissons aussi et
nous vous rendons grâces, ô Jésus, pour la prévoyance avec laquelle vous avez pourvu
au maintien de cette légitimité, de cette force, de cette unité, en nous donnant Pierre
votre vicaire, Pierre notre Pasteur en vous et par vous, Pierre à qui brebis et agneaux
doivent obéissance, Pierre en qui vous demeurez visible, ô notre divin Chef, jusqu'à la
consommation des siècles.

Très belle fête patronale à l'Institut du Bon Pasteur, ses prêtres et séminaristes
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