
4e Dimanche de Pâques  

Journée mondiale de prière pour les vocations  

22 avril 2018  
 

Célébration dominicale de la Parole (Suggestions)  
 

 

Procession d’entrée : Cierge pascal, personnes impliquées dans l’animation de la célébration. Le 

cierge pascal est déposé près de l’ambon.  

 

 

Chant d'entrée (au choix) 

 

 Dieu nous a tous appelés  (suggéré dans Prions en Église, avril 2018 p. 170) 

 Je vous ai choisi   (suggéré dans Prions en Église, avril 2018 p. 170 et 176) 

 

 

Signation (président d'assemblée) 

 

C'est afin de célébrer la résurrection du Christ,  que nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils 

et du Saint-Esprit. 

 R/ Amen. 

 

 

Monition d'ouverture (lecteur/lectrice) 

 

En cette journée mondiale de prière pour les vocations, en communion avec toute l'Église, disposons 

nos cœurs et soyons à l'écoute. 

Le Père nous appelle d'une manière particulière, chacun et chacune d'entre nous, à nous engager. 

Prions ensemble, rendons grâce et répondons, disons oui à cette vocation qu'il nous a réservée.  

Que le Fils de Dieu soit notre modèle, que l'Esprit-Saint éclaire notre discernement. 

 

 

Salutation (président d'assemblée) 

 

Que le Christ vivant, notre frère, notre berger, celui qui nous donne sa paix, et nous a envoyé son 

Esprit, soit toujours avec vous. 

 R/ Et avec votre esprit. 

 

 

Acte pénitentiel (légèrement retouché, inspiré du Prions en Église, avril 2018, p. 9) 

 

Notre Père, nous te rendons grâce pour cette eau. Tu l'as créée afin de féconder la Terre et procurer à 

nos corps la fraîcheur et la pureté. Tu as fait de cette eau l'instrument de ta miséricorde; par elle le 

peuple d'Israël fut libéré de la servitude en Égypte, et tu as étanché la soif de ton peuple dans le désert; 

par cette eau Jésus fut baptisé des mains de Jean au Jourdain; par elle tu as renouvelé notre nature 

pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau nous rappelle notre baptême et qu'elle 

nous fasse participer à la joie des baptisés de Pâques. 



 

Aspersion (chant suggéré : Aux sources de la vie) 

 

 

Gloire à Dieu (président d'assemblée) 

 

Célébrons ensemble la joie de Pâques et chantons la gloire de Dieu! 

 

 

Prière d'ouverture (président d'assemblée) 

 

Notre Père, Dieu d'amour, tu nous accueilles en ta présence, tu as fait de nous tes héritiers, les frères et 

les sœurs de ton Fils. 

En ce jour de prière pour les vocations, nous te prions : 

Dispose nos cœurs, que l'Esprit-Saint nous inspire et nous aide à discerner ta volonté, cet appel que tu 

adresses à chacun, à chacune d'entre nous.  

Nous te le demandons par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le 

Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. 

 R/ Amen. 

 

 

Liturgie de la Parole 

 

Entrée solennelle du lectionnaire dominical. 

 

Monition (président d'assemblée) 

 

Pierre s'adresse aux dirigeants politiques et religieux de Jérusalem et proclame que celui qui a été 

crucifié, Dieu l'a ressuscité d’entre les morts, et que c'est en son nom seul que le Salut nous est accordé.  

 

 

Première lecture : Actes 4, 8-12 (lecteur/lectrice) 

 

 

Lecture du livre des Actes des Apôtres 

 

En ces jours-là, 

Pierre, rempli de l’Esprit Saint, déclara : 

« Chefs du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd’hui pour avoir fait du bien à un infirme, 

et l’on nous demande comment cet homme a été sauvé. 

Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d’Israël : 

c’est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié mais que Dieu a ressuscité d’entre les 

morts, c’est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. 

Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d’angle. 

En nul autre que lui, il n’y a de salut, car, sous le ciel, aucun autre nom n’est donné aux hommes, 

qui puisse nous sauver. » 

 

Parole du Seigneur. 

 R/ Nous rendons grâce à Dieu. 



Psaume 117 (118) (chantre) 

 

 

 R/ La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 

 est devenue la pierre d’angle. 

 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 

Éternel est son amour ! 

Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur 

que de compter sur les hommes ; 

mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur 

que de compter sur les puissants ! 

 R/La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 

 est devenue la pierre d’angle. 

 

Je te rends grâce car tu m’as exaucé : 

tu es pour moi le salut. 

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 

est devenue la pierre d’angle : 

c’est là l’œuvre du Seigneur, 

la merveille devant nos yeux. 

 R/La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 

 est devenue la pierre d’angle. 

 

Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! 

De la maison du Seigneur, nous vous bénissons ! 

Tu es mon Dieu, je te rends grâce, 

mon Dieu, je t’exalte ! 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 

Éternel est son amour ! 

 R/La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 

 est devenue la pierre d’angle. 

 

 

 

Monition (président d'assemblée) 

 

Le Père nous a tellement aimé qu'il a fait de nous ses véritables enfants, semblable à Lui et à son Fils. 

 

 

 

Deuxième lecture : 1 Jean 3, 1-2 (lecteur/lectrice) 

 

 

Lecture de la Première lettre de saint Jean 

 

 



Bien-aimés, 

voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu 

– et nous le sommes. 

Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas : 

c’est qu’il n’a pas connu Dieu. 

Bien-aimés, 

dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a pas encore été manifesté. 

Nous le savons : quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables car nous le verrons tel qu’il est. 

 

Parole du Seigneur. 

 R/ Nous rendons grâce à Dieu 

 

 

Monition (président d'assemblée) 

 

Le Christ bon pasteur donne sa vie pour nous. Il connait chacun et chacune d'entre nous, de la même 

manière que lui et le Père se connaissent. Il nous appelle et nous écoutons sa voix. 

 

 

Acclamation  
 

Alléluia! Alléluia! 

Voici le bon berger! 

Alléluia!   

 

Alléluia! Alléluia! 

Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur ; 

je connais mes brebis 

et mes brebis me connaissent. 

Alléluia!  

 

 

 

Évangile : Jean 10, 11-18 (diacre ou prêtre) 

 

Le Seigneur soit avec vous. 

 R/ Et avec votre esprit. 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

 

En ce temps-là, Jésus déclara : 

« Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. 

Le berger mercenaire n’est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui : 

s’il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s’enfuit ; le loup s’en empare et les disperse. 

Ce berger n’est qu’un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. 

Moi, je suis le bon pasteur ; je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me 

connaît, et que je connais le Père ; et je donne ma vie pour mes brebis. 

J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cet enclos : celles-là aussi, il faut que je les conduise. 



Elles écouteront ma voix : 

il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. 

Voici pourquoi le Père m’aime : 

parce que je donne ma vie, pour la recevoir de nouveau. 

Nul ne peut me l’enlever : 

je la donne de moi-même. 

J’ai le pouvoir de la donner, j’ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau : 

voilà le commandement que j’ai reçu de mon Père. » 

 

Acclamons la Parole de Dieu. 

 R\ Louange à toi, Seigneur Jésus! 

 

 

Homélie 

 

Quelques pistes d'inspirations : 

 

 

 Dans le contexte de cette Journée mondiale de prière pour les vocations, comment rendre 

vivante, cette parole : «La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle»? 

 

/ Il m'arrive d'avoir la conviction que j'ai un talent, des habiletés, tout en ne me sentant nulle part à ma 

place. Comment discerner quel est l'appel que Dieu m'adresse? Je peux m'inspirer de la vie de Jésus, lui 

pierre rejeté par les leaders religieux de Jérusalem, devenu la pierre angulaire dans l'édification du 

Royaume de Dieu. Ailleurs dans l'Écriture, nous apprenons que nous sommes des pierres vivantes (1 

Pierre 2, 5).  

 

 

 Jésus est notre bon berger et nous sommes appelés à devenir semblable à lui (1 Jn 3, 2 ). 

 

/  Est-ce je suis à l'écoute de l'Esprit-Saint, non seulement pour mon propre appel, mais aussi afin de me 

rendre disponible pour mon prochain? Pensons à l'importance de confier des responsabilités à 

quelqu'un; pensons à combien il est valorisant d'être un mentor, un passeur de connaissance. Comment 

mettre à profit mes talents en formant quelqu'un? Devenir semblable à Jésus, c'est de reconnaître que je 

suis un berger. 

 

/ Un berger est un leader, il n'est pas un patron (un “boss”), mais celui qui marche en avant afin d'ouvrir 

le chemin, qui conduit, qui rassemble le groupe autour de son leadership. Le bon leader ne s'impose 

pas, on le reconnaît; sa vocation se révèle naturellement. Apprenons à reconnaître les leaders que Dieu 

appelle et prions pour eux et pour elles. 

 

 

 L'amour que Dieu nous porte est tellement grand qu'il dépasse notre entendement.  

 

/ Confiant de son amour, me reconnaissant sa fille, son fils, je suis plus à l'aise pour écouter sa voix 

reconnaître son appel, au milieu des nombreux bruits de fonds que constituent mes occupations et mes 

autres réalités du quotidien.  

 

 



 

Profession de foi :  

 

Introduction (président d'assemblée) 

 

Croire au Christ ressuscité, c'est avoir la conviction qu'il est vivant, qu'il est présent parmi nous et qu'il 

agit en chacun de nous, et avec nous. Nous sommes son Église, une Église de communion, comme le 

Père, le Fils et le Saint-Esprit forment une communion. 

Témoignons ensemble de notre foi : 

 

Je crois... 

 

 

Prière universelle 

 

Président d'assemblée :  

 

Jésus le bon pasteur a dit : « je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. J’ai encore d’autres 

brebis, qui ne sont pas de cet enclos : celles-là aussi, il faut que je les conduise. »  

Prions ensemble avec confiance et présentons au Père, par son Fils Jésus Christ, les besoins de notre 

Église et du monde dans lequel nous vivons. 

 

 

Lecteur/Lectrice 

 

 

Après chaque intention nous répondrons : Dieu d'amour, entends notre prière.  

 

Pour toutes les personnes de notre paroisse et de notre diocèse présentement appelés à discerner ton 

appel et à faire des choix déterminants pour leur vie, prions : 

 R/ Dieu d'amour, entends notre prière.  

 

Pour les jeunes couples qui cherchent une direction et qui doivent discerner quel est l'appel que tu leur 

adresses, prions : 

 R/ Dieu d'amour, entends notre prière.  

 

Pour toutes les familles chrétiennes afin qu'elles portent une attention bienveillante, afin que chacun, 

chacune puisse y trouver un environnement confortable, favorable et propice à reconnaître sa vocation, 

prions : 

 R/ Dieu d'amour, entends notre prière.   

 

Pour les ministres ordonnés qui ont reçu la mission d'être des porteur de la Bonne Nouvelle et des 

modèles pour la jeunesse et toute la société, prions : 

 R/ Dieu d'amour, entends notre prière.  

 

Pour ceux et celles qui sont consacrés et sont des témoins de ton amour, qui oeuvrent dans ce monde 

afin de le rendre plus beau, plus juste, prions : 

 R/ Dieu d'amour, entends notre prière.  

 



Président d'assemblée : 

 

Dieu notre Père, nous te rendons grâce et te remercions de recevoir avec bienveillance la prière de tes 

fils et de tes filles. Tu pourvoiras à nos besoins, à ceux de ton Église et ceux du monde. Nos cœurs sont  

disposés à entendre la voix du bon berger. Fais de nous des témoins de ton amour. Nous t'en prions par 

Jésus notre Seigneur. 

 R/ Amen. 

 

Introduction au Notre Père (président d'assemblée) 

 

Frères et sœurs, Jésus notre bon berger nous appelle à former un temple nouveau avec lui comme pierre 

d'angle, et nous comme pierres de construction. 

Le cœur joyeux, prions ensemble comme il nous l'a appris : 

 

Notre Père... 

 

Rite de la paix 

 

Monition (président d'assemblée) 

 

Frère et sœurs,  

nous avons témoigné ensemble de notre foi commune, nous avons prié ensemble, nous voulons 

maintenant nous engager  à porter une attention particulière aux vocations pour le service de notre 

Église. 

 

Chaque jour, prions les uns pour les autres et prions afin que chacun et chacune puisse discerner quel 

est l'appel que le Père lui adresse. 

 

Bénédiction et renvoi : 

 

Président d'assemblée 

 

Que le Père, source de la vie, inspire en chacun et chacune une passion pour l'annonce de la Bonne 

Nouvelle. 

 R/ Amen. 

 

Que Jésus, notre bon pasteur, nous ouvre le chemin et fasse de nous des artisans de sa paix.  

 R/ Amen. 

 

Que l'Esprit-Saint, source du discernement, nous fasse reconnaître que sommes tous et toutes appelés 

d'une manière particulière. 

 R/ Amen. 

 

Allez dans la paix du Christ. 

 R/ Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Chant de sortie :  

 

 Si le Père vous appelle  (suggéré dans Prions en Église, avril 2018 p. 170) 


