
POUR QU’ILS AIENT LA VIE 
méditation et prière diocésaine à l’occasion du pèlerinage de Lourdes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Introduction :  
N’hésitez pas à vous plonger dans la méditation de l’ensemble des chapitres 9 et 10 de l’évangile selon 
saint Jean ! Le verset 10 du chapitre 10, choisi par Mgr Berthet pour constituer sa devise, s’inscrit dans 
la suite de la guérison de l’aveugle-né. À la demande des disciples, « qui a péché, lui ou ses parents, 
pour qu’il soit né aveugle ? », Jésus répond par la manifestation des œuvres de Dieu. Il porte la lumière 
au monde, il est lui-même cette lumière (9, 5), ce qu’atteste la guérison de l’aveugle. La controverse 
qui naît alors avec les pharisiens (la guérison a été opérée un jour de sabbat) provoque la question des 
pharisiens : « Serions-nous aveugles, nous aussi ? » (9, 40). Jésus détruit leur belle assurance (« du 
moment que vous dites : “Nous voyons !”, votre péché demeure » 9, 41) et ouvre notre regard avec 
l’image du berger et du troupeau. 
 

Chant : Je suis venu pour la vie 
 https://www.youtube.com/watch?v=JhktvG3jtE0 
JE SUIS VENU POUR LA VIE 
Je suis venu pour la vie 
Je suis venu pour la vie éternelle. 

1 - Je suis le pain vivant, 
Qui me suit n’aura plus jamais faim, 
Qui croit en moi n’a plus soif, 
Celui qui me suit vient de la lumière. 
2 - Je suis venu du ciel, 
Non pas pour faire ma volonté, 
Quiconque croit dans le Fils, 
Ressuscitera un jour dans la gloire. 

3 - Venez manger ce pain, 
Venez boire la coupe du vin, 
Qui mangera de ce pain, 
Et boira ce vin, recevra la vie. 

4 - Ô Père sois béni, 
De cacher ce mystère aux puissants, 
De révéler aux petits, 
L’incroyable amour de ton cœur de Père. 
 

 

 



ou Psaume 18, 8-15 : Seigneur, tu as les paroles de vie éternelle 
https://www.youtube.com/watch?v=wEy3XyJf5Ek 

La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie ;  
la charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. 
Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur ;  
le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. 

La crainte qu’il inspire est pure, elle est là pour toujours ;  
les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables : 
plus désirables que l’or, qu’une masse d’or fin, 
plus savoureuses que le miel qui coule des rayons. 

Aussi ton serviteur en est illuminé ; 
à les garder, il trouve son profit. 
Qui peut discerner ses erreurs ?  
Purifie-moi de celles qui m’échappent. 

Préserve aussi ton serviteur de l’orgueil : qu’il n’ait sur moi aucune emprise. 
Alors je serai sans reproche, pur d’un grand péché. 
Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur ; 
qu’ils parviennent devant toi, Seigneur, mon rocher, mon défenseur ! 

 

Évangile selon saint Jean (10, 7-10) 
En ce temps-là, 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. » 

 

Pour méditer et partager : 
• les brebis ne les ont pas écoutés : comment reconnaître dans ma vie la voix du Bon Pasteur ? 
• il pourra entrer : où ? pour y faire quoi ? 
• il pourra sortir et trouver un pâturage : où ? pour quelle nourriture ? 
• pour que les brebis aient la vie, la vie en abondance : quelle abondance de vie pour moi ? ma 

vie est-elle vraiment vivante ? aujourd’hui ? demain ?  
• en quoi, comment, auprès de qui, puis-je être témoin et porteur de vie autour de moi ?  

 

Intentions de prière : 
Pour le diocèse, notre évêque, tous les malades, les pèlerins de Lourdes, nos pasteurs ou les vocations,  

 
Notre Père 
 
Oraison (au choix) 

Dieu qui veux être la vie de tout homme, Dieu qui n’abandonne aucun de tes enfants, accorde à nos 
frères malades la force de lutter pour guérir : qu’ils découvrent dans leur épreuve combien tu peux 
être proche d’eux par des frères qui soutiennent leur courage et par l’espérance que tu leur donnes 
en Jésus-Christ. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles 

ou 
Dieu qui nous donnes la vie, viens prendre soin des personnes malades ou souffrantes et suscite parmi 
nous des personnes qui les entourent de ta tendresse et les aident à accueillir la vie que ton Fils Jésus 
leur donne en abondance. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles 

  



 

 
 
 
 
 

PRIÈRE POUR MGR BERTHET 
LUNDI 27 JUIN 2022 

à l’occasion de son jubilé sacerdotal (30 ans) 
par l’intercession de la bienheureuse Alix LE CLERC 

 

À l’occasion du jubilé de notre évêque qui fête le 27 juin prochain les trente ans de son ordination 
sacerdotale, et en cette année du quatrième centenaire de la mort d’Alix Le Clerc (9 janvier 1622), 

nous le confions au Seigneur par l’intercession de la bienheureuse. 

 

 
« Je vous supplie, mon Dieu et Sauveur, de nous faire cette grâce de marcher par le chemin qu'il 

vous a plu de nous frayer par votre exemple et par les mérites de votre bénite Mère, laquelle nous 
désirons imiter, aidés par son pouvoir, et dans cette espérance, nous désirons mourir sous l'abri de 

son nom et de sa protection. »  

(Mère Alix) 
 

Prière du chapelet 
 

Prière de demande par l’intercession d’Alix : 
 

Père de toute tendresse et de toute consolation, 
en mettant notre confiance en ton Fils Jésus 
qui guérissait les malades, nous te prions : 

Regarde avec bonté ton serviteur Mgr Didier Berthet 
qui te supplie : 

par l’intercession de la Bienheureuse Alix Le Clerc, 
accorde-lui la guérison, afin qu’ayant retrouvé ses forces, 

il bénisse ton saint Nom et te rende grâce pour 
ton humble servante Alix. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, 
qui règne avec toi et le Saint Esprit, 

maintenant et pour les siècles des siècles. Amen 
 


