JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS
4e dimanche de Pâques – 25 avril 2021
SUGGESTION DE CÉLÉBRATION DOMINICALE DE LA PAROLE
par l’abbé Onil Godbout et madame Ginette L’Heureux
du diocèse de Québec
Procession d’entrée
▪ Cierge pascal
▪ Lecteur et/ou lectrice
▪ Ministres de la communion (s’il y a lieu)
▪ Personnes chargées de l’animation et de la présidence*
Note* : Nous proposons que l’animation principale soit confiée à deux personnes
laïques ; l’une dans le rôle de ‘présidence’ et l’autre dans le rôle
‘d’animateur’. Prévoir les ajustements utiles advenant la présence d’un
diacre.
Le cierge pascal est déposé près de l’ambon.
OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION
Chant d’entrée (au choix)
● Pasteur d’un peuple en marche
● Dieu nous appelle

(MD-305-2)
(Robert Lebel)

Monition d’ouverture (animateur)
Nous sommes au 4e dimanche de Pâques.
En communion avec l’Église universelle, nous célébrons la Journée mondiale de
prière pour les vocations.
Chacun et chacune de nous a d’abord la responsabilité de répondre au mieux à
l’appel que Dieu lui adresse plus personnellement.
Mais comme communauté, nous avons un rôle essentiel à jouer dans l’éveil et dans
l’interpellation qui peut être adressée à des personnes, pour que naissent de
nouvelles vocations dans l’Église.
Les trois attitudes qui nous sont proposées pour cette mission sont :
- Écouter
- Accompagner
- Discerner.

Signation (président d’assemblée)
C’est afin de célébrer la résurrection du Christ
et pour réentendre son appel à le suivre que nous sommes rassemblés
au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. R / Amen.
Salutation (président d’assemblée)
Dieu notre Père, ton Fils, Jésus notre Bon Berger, nous appelle à marcher à sa suite
et nous envoie l’Esprit Saint pour nous soutenir dans notre vocation
et nous donner l’audace d’interpeller.
Qu’Il nous accorde la grâce et la paix.
R / Béni soit Dieu maintenant et
toujours.
Acte pénitentiel
(Président d’assemblée)
En cette Journée mondiale de prière pour les vocations,
la Parole nous rappelle que nous avons été appelés dans le Christ,
qu’il a porté nos péchés et que, par ses blessures, nous sommes guéris.
En ce début de célébration, tournons-nous vers lui avec confiance.
(Personne animatrice)
Seigneur Jésus, tu es le pasteur, le berger des brebis,
prends pitié de nous. R / Prends pitié de nous.
Ô Christ, tu es la porte des brebis,
prends pitié de nous. R / Prends pitié de nous.
Seigneur, tu es le berger, le gardien de nos âmes,
prends pitié de nous. R / Prends pitié de nous.
(Président d’assemblée)
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ;
qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise vers la vie en abondance.
R / Amen.
Gloire à Dieu (président d’assemblée)
Chantons/Disons la gloire de Dieu qui ne cesse de nous appeler à sa suite.
Prière d’ouverture
(Personne animatrice)
L’appel de l’Église nous rassemble comme disciples-missionnaires.
Que notre prière monte, unanime, vers Dieu.
Court silence
(Président d’assemblée)
Dieu d’amour, Père de Jésus Christ notre Bon Pasteur,
donne-nous d’accueillir ta Parole toujours nouvelle,
et d’en vivre par ton Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles.
R / Amen.
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Liturgie de la Parole
Entrée solennelle du lectionnaire dominical
Monition (personne animatrice)
Comment être sauvé ?
Pierre donne une réponse : « Par le nom de Jésus que Dieu a ressuscité d’entre les
morts ».
Première lecture
Lecteur A
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. »

(4, 8-12)

Parole du Seigneur. R / Nous rendons grâce à Dieu.
Monition (personne animatrice)
Suivre le Christ, Bon Berger, c’est s’appuyer sur une fondation solide.
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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 /
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 /
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 /
Monition (personne animatrice)
Suis-je aimé de Dieu ?
L’apôtre Jean nous rappelle que oui : nous sommes ses enfants !
Deuxième lecture
Lecteur B
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.

(3, 1-2)

Parole du Seigneur. R / Nous rendons grâce à Dieu.
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Monition (personne animatrice)
Jésus est la porte.
Il nous appelle à écouter sa voix et à passer par lui pour avoir la vie en abondance.
Acclamation à l’évangile (Jn 10, 14)
Alléluia. Alléluia. Je suis le bon Pasteur, dit le Seigneur ;
je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia.
Proclamation de l’Évangile
Président d’assemblée
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
R / Gloire à toi Seigneur.

(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. »
Acclamons la Parole de Dieu. R / Louange à toi, Seigneur Jésus !
Temps de silence
Commentaire sur la Parole de Dieu (président ou président et animateur en dialogue)
et invitation à dire la prière pour les vocations de l’ARDPV
Prolongement
[Nous proposons le chant : Si le Père vous appelle ou un temps de silence]
Profession de foi
Monition (personne animatrice)
Le Christ est ressuscité! Nous le croyons; Il est présent et agissant parmi nous.
Professons notre foi : Je crois en Dieu …
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Prière universelle
Président d’assemblée
Nous sommes appelés, par notre baptême, à manifester
la vie que Dieu nous donne en abondance.
Qu’il nous rende fidèles à notre mission alors que nous lui présentons nos
demandes.
Nous répondrons : Seigneur, fidèle à ta promesse, exauce notre prière.
Lecteur A
Pour les évêques, les prêtres et les diacres, pour les personnes laïques
qui partagent leur tâche pastorale ;
qu’ils puissent soutenir le discernement de ceux et celles qu’ils doivent
accompagner, prions. R / Seigneur, fidèle à ta promesse, exauce notre prière.
Lecteur B
Pour les dirigeants des peuples, les hommes et les femmes en position d’autorité ;
qu’ils sachent écouter et qu’ils aient le cœur tourné vers Dieu
avec le souci de construire la paix, prions. R /
Lecteur A
Pour les pauvres et les sans-abris ;
qu’ils soient accompagnés et que des mains s'ouvrent pour leur apporter l'aide
nécessaire, prions. R / Seigneur, fidèle à ta promesse, exauce notre prière.
Lecteur B
Pour les jeunes qui cherchent à servir l’Église et le monde
dans la vie consacrée, dans le ministère ordonné ;
pour qu’ils trouvent le soutien auprès de leur communauté, prions. R /
Lecteur A
Pour notre communauté ;
que nous soyons toujours prêts à écouter, à accompagner et à discerner
avec ceux et celles que le Seigneur place sur notre route, prions. R /
Président d’assemblée
Père, tu nous rassembles autour de Jésus, « porte des brebis »,
donne-nous d’entendre le Fils nous appeler chacun, chacune par notre nom,
nous pourrons ainsi répondre librement à ton appel comme l’a fait le Christ.
Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. R / Amen.
Temps pour le prône et la collecte des dons
Pendant ce temps, il peut y avoir de la musique, si les informations du prône sont
terminées.
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Prière de louange et d’action de grâces
[Dieu Père, dans ta tendresse, tirée du Rituel des assemblées dominicales, Annexe VII]
Personne animatrice
Après chaque invocation d’action de grâces, nous répondrons :
Béni sois-tu dans ta tendresse !
Président d’assemblée
Dieu Père, dans ta tendresse, tu as envoyé dans notre monde
Jésus Emmanuel, Dieu-avec-nous.
Il nous a révélé ton visage et répandu parmi nous les dons du Royaume.
Béni sois-tu pour Jésus Emmanuel. R / Béni sois-tu dans ta tendresse !
Président d’assemblée
Par Jésus le Christ, tu as appelé les apôtres.
Témoins de sa mort et de sa résurrection, remplis de la force de l’Esprit,
ils ont proclamé le salut dans le Christ par la foi.
Béni sois-tu pour les douze envoyés. R / Béni sois-tu dans ta tendresse !
Président d’assemblée
Au long des siècles, de pays en pays, des hommes et des femmes ont répondu à
ton appel.
Avec courage et foi, ils ont révélé au monde ta présence dans notre histoire.
Béni sois-tu pour les témoins des siècles passés. R / Béni sois-tu dans ta
tendresse !
Président d’assemblée
Tu as suscité en terre d’Amérique des témoins de ton Fils :
Isaac Jogues, Kateri Tekakwitha, Marguerite Bourgeoys,
Marguerite d’Youville, François de Laval.
Béni sois-tu pour ces semeurs d’Évangile. R / Béni sois-tu dans ta tendresse !
Président d’assemblée
Dans nos familles, tu as choisi des hommes et des femmes
qui ont tout quitté pour être au service des plus pauvres dans plusieurs pays du
monde.
Béni sois-tu pour ces missionnaires de chez-nous. R / Béni sois-tu dans ta
tendresse !
Président d’assemblée
Aujourd’hui encore, tu appelles des personnes de tout âge, tu les remplis de l’Esprit
du Christ pour qu’elles continuent parmi nous à guérir, à pardonner, à éclairer à la
manière de Jésus.
Béni sois-tu pour ces présences d’Évangile. R / Béni sois-tu dans ta tendresse !
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Notre Père
(Président d’assemblée)
Jésus, le bon berger de nos vies, ne fait qu’un avec son Père.
Voilà pourquoi nous le prions d’un cœur confiant en disant (chantant) :
Notre Père …
Geste de paix
Monition (président d’assemblée)
Frères et sœurs, nous avons accueilli la Parole de Dieu
qui nous a dit notre vocation personnelle à la suite du Christ, le Bon Pasteur.
Nous sommes aussi envoyés
pour écouter, accompagner et discerner avec d’autres leur propre appel.
Échangeons un signe de la Paix qui nous vient de Dieu.
Chant (pendant le geste de l’échange de la paix) : La paix, oui la paix
CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION
Bénédiction et envoi (président d’assemblée)
Que Dieu, source de la vie, nous inspire une passion vibrante pour l’Évangile.
R / Amen.
Que Jésus, le Bon Pasteur, guide et protège ceux et celles qui le suivent.
R / Amen.
Que l’Esprit Saint, l’inspirateur, donne vigueur à notre vocation chrétienne.
R / Amen.
Et que Dieu tout-puissant nous bénisse,
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. R / Amen.
Allons dans la paix du Christ. R / Nous rendons grâce à Dieu.
Chant de sortie
• « Allez ! Allez ! Proclamer au monde »
• Christ aujourd’hui nous appelle, T-176
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