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Journée mondiale de prière pour les Vocations 

Dimanche, 21 avril 2013  

 « Les vocations, signe de l’espérance fondée sur la foi » 

 

À la suite du Bon Pasteur 
 

 
 
SALUTATION (animateur ou animatrice)  
 
Le Christ ressuscité, le Bon Pasteur, nous rassemble : Au nom du Père, et du Fils, et du Saint- 
Esprit. Amen! 
 
IL FAUT Y CROIRE 
 
La foi est une épreuve aujourd’hui, surtout dans une Église qui manque de vocations. Il faut 
encore que des jeunes répondent à l’appel…Il faut garder foi en l’Église, en sa capacité de 
renouvellement, de régénération. (P. Guy Gilbert) 
 
Croire que la prière constante et profonde fait croître la foi de la communauté chrétienne, dans la 
certitude toujours renouvelée que Dieu n’abandonne jamais son peuple et qu’il le soutient en 
suscitant des vocations spéciales au sacerdoce et à la vie consacrée, afin qu’elles soient signes 
d’espérance pour le monde. Croire que l’amour de Dieu suit parfois des chemins impensables, 
mais rejoint toujours les personnes qui se laissent trouver. (Extrait du message de Benoît XVI 
pour la journée mondiale des vocations) 
 
MOT D’OUVERTURE  
Aujourd’hui, en cette 50e journée mondiale de prière pour les vocations, nous célébrons les 
appels du Seigneur en réponse aux besoins de l’Église et de l’humanité entière. Avec le Pape 
François, rendons grâce à Dieu pour toutes les personnes qui choisissent d’orienter leur vie au 
rythme de l’Évangile, en particulier pour les vocations de prêtres et de vies consacrées. Entrons 
en célébration et unissons-nous à notre Dieu d’Amour, source de tous les dons. Que ce temps 
de prière et d’adoration nous entraîne à suivre et à servir, Jésus le Berger de toute l’humanité! 
 
SILENCE – ADORATION 
 
RÉFLEXION (Lire lentement en alternant 2 voix) 
 
Dieu avait besoin d'un père pour son peuple. 
Il choisit un vieillard. 
Alors Abraham se leva… 
 

Dieu avait besoin d'un porte-parole. 
Il choisit un timide qui bégayait. 
Alors Moïse se leva… 
 

Il avait besoin d'un berger pour conduire son peuple. 
Il choisit le plus petit, le plus faible. 
Alors David se leva… 
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Il avait besoin d'un roc pour édifier son Église. 
Il choisit un renégat. 
Alors Pierre se leva… 
 

Il avait besoin d'un visage pour dire aux êtres humains son amour. 
Il choisit une prostituée. 
Alors au matin de Pâques, Marie de Magdala se leva… 
 

Il avait besoin d'un témoin pour crier son message. 
Il choisit un persécuteur. 
Alors Paul de Tarse se leva… 
 

Il avait besoin de quelqu'un pour que son peuple se rassemble et aille vers les autres. 
Alors il t'a choisi(e)… 
Même si tu trembles ou si tu hésites…pourrais-tu ne pas te lever ? 
 
SILENCE – ADORATION 

 
MONITION : (animateur ou animatrice) 
 

Un jour nous avons entendu l’appel du Bon Pasteur. À l’exemple de Marie dans la foi, nous 
avons dit oui à cet appel de marcher à sa suite. Rendons-lui grâce et prions-le de susciter de 
nouvelles vocations au sacerdoce et à la vie consacrée. À travers les bruits de ce monde, la voix 
de Jésus Christ se fait entendre encore aujourd’hui, y croyons-nous vraiment? 
 
CHANT : Christ aujourd’hui nous appelle (SM 176) 
 
Christ aujourd’hui nous appelle, 
Christ aujourd’hui nous envoie ! 
Vive le Seigneur qui nous aime, 
Dieu nous donne sa joie. (bis) 
 
1. Ses chemins sont amour et vérité. 
    Le bon grain, Dieu lui-même l’a semé. 
    Vous serez ses témoins, 
    La parole va germer. 
 
2. Ses chemins vous appellent à tout quitter. 
    Pèlerins, que l’Esprit soit votre paix ! 
    Vous serez ses témoins, 
    Dans son Peuple à réveiller. 
 
3. Ses chemins sont ouverts sur l’avenir. 
    Par vos mains le bonheur pourra fleurir. 
    Vous serez ses témoins, 
    Dans un monde à rebâtir. 
 
 
 
 
 



3 
 

 
 
 
 
 
 
PRIÈRE (ensemble) 
Dieu notre Père, dans ton immense amour tu nous as donné ton Fils pour qu’il soit le Berger de 
nos vies. Ouvre nos oreilles et nos cœurs à sa voix. Rends-nous attentifs à sa Parole. Guide-
nous pour que nous marchions avec assurance jusqu’au bonheur du ciel. Que le troupeau 
parvienne malgré sa faiblesse, jusqu’à la joie qu’Il nous prépare, lui, le Pasteur qui nous connaît 
et nous aime, pour les siècles des siècles. Amen. 
 
MONITION : (animateur ou animatrice) 
Comme le psalmiste, reconnaissons le Seigneur comme étant la source de notre vie, de nos 
appels, de nos vocations. 
 
PSAUME 36,  prié en 2 chœurs   (C’est chez toi, Seigneur, qu’est la source de la vie) 
 

Seigneur, ta bonté a les dimensions du ciel, 
ta fidélité monte jusqu’aux nuages. 
 

Ta loyauté va aussi haut que les plus hautes montagnes 
tes décisions ont la profondeur du grand océan. 
Seigneur, tu viens au secours des hommes et des bêtes. 
 

Que ta bonté est précieuse, ô mon Dieu! 
Les humains cherchent refuge sous tes ailes. 
 

Tu les combles des richesses de ta maison 
tu les fais boire au fleuve de ta bonté. 
 

C’est chez toi qu’est la source de la vie, 
c’est ta lumière qui éclaire notre vie. 
 

Maintiens ta bonté pour ceux qui te connaissent. 
Reste un Dieu loyal pour les personnes au cœur droit. 
 

Gloire au Père… 
 
SILENCE – ADORATION 
 
MONITION : (animateur ou animatrice) 
 

Dieu sait tout, il voit tout et prévoit tout, il est partout. Avec le psalmiste, méditons avec joie et 
admiration, dans la confiance et l’abandon, ce mystère inépuisable de sa grandeur. Il nous 
apparaîtra plus grand encore dans le cœur du Bon Pasteur, dépositaire de tous les secrets du 
Père. 
 
PSAUME 139 (138), prié en 2 chœurs   (Seigneur, tu sais tout de moi) 
 
Seigneur, tu regardes jusqu’au fond de mon cœur et tu sais tout de moi; 
tu sais si je m’assieds ou si je me lève; longtemps d’avance tu connais mes intentions. 
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Tu remarques si je suis dehors ou chez moi, 
tu es au courant de tout ce que je fais. 
 

Je n’ai pas encore prononcé un seul mot, 
Que Tu sais déjà tout ce que je vais dire. 
 

Tu es derrière moi, devant aussi, 
tu poses ta main sur moi. 
 

Que tu me connaisses à ce point est trop merveilleux pour moi, 
et dépasse tout ce que je peux comprendre. 
 

Où pourrais-je aller loin de toi, 
où fuir loin de ta présence? 
 

Si je monte au ciel, tu es là; 
Si je me couche avec les morts, t’y voici,  
 

Si je m’envole jusqu’au soleil levant ou si je vais m’établir au soleil couchant,   
même là ta main me saisit, ta main droite ne me lâche pas 
 

C’est toi qui as créé ma personnalité, 
qui m’as tissé dans le ventre de ma mère 
 

Seigneur, merci d’avoir fait de mon corps une aussi grande merveille. 
Ce que tu réalises est prodigieux, j’en ai bien conscience. 
 

Mon corps n’avait pas de secret pour toi quand tu me façonnais en cachette 
et me tissais dans le ventre de ma mère. 
 

Quand je n’étais qu’un embryon, tu me voyais; dans ton livre tu avais déjà noté 
toutes les journées que tu prévoyais pour moi, sans qu’aucune d’elles ait pourtant commencé. 
 

Qu’il m’est difficile de saisir tes projets, 
Dieu, il y en a tant! 
 

Comment pourrais-je les compter? Il y en a plus que de grains de sable. 
Même si j’arrivais au bout de mon calcul, je n’en aurais pas fini avec toi. 
 

Gloire au Père…. 
 
SILENCE – ADORATION 
 
MONITION : (animateur ou animatrice) 
 

En cette Journée mondiale de prière pour les vocations, laissons la Parole de Dieu nous 
interpeller. Que notre joie de croire aujourd'hui nous rende contagieuses, contagieux, et qu’elle 
suscite chez d’autres le désir de répondre à leur tour avec générosité, à l’appel du Christ. Oui, 
prenons le temps d’écouter la Parole de Dieu avec les yeux du cœur. Le bon Berger interpelle 
encore des hommes et des femmes à Le suivre dans le sacerdoce et la vie consacrée. 

Entendons-nous ses appels? Écoutons-nous sa voix? 
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ÉVANGILE  (Jn 10, 27-30) 
 
SILENCE – ADORATION 
 
CHANT : Écoute la voix du Seigneur (A 548) 
 
1. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
    Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, il est ton Père. 
 
 Refrain : Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, 
           Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 
           Réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa paix. 
 
2. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
    Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'Esprit d'audace. 
 

3. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
    Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir le monde. 
 

4. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
    Tu entendras grandir l’Église, tu entendras la paix promise. 
 
PRIÈRE DE LOUANGE (Lecteur ou lectrice) 
 
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! 
 
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! 
 
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! 
 
Tu as suscité en terre d’Amérique (ou Madagascar) des témoins de ton Fils : Kateri Tekakwitha, 
le frère André, Marguerite d’Youville, Dina Bélanger, Léonie Paradis, nos Mères 
Fondatrices…Béni sois-tu pour ces semeuses er semeurs d’Évangile. R/ Béni sois-tu dans ta 
tendresse! 
 
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! 
 
Aujourd’hui encore, tu appelles des personnes de tous âges, 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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SILENCE – ADORATION 
 

PRIÈRE DE DEMANDE (Lecteur ou lectrice) 

Seigneur, notre Bon Berger, nous te présentons toutes nos demandes, accueille-les dans ta 
bienveillance. 
 
R/ Avec ta grâce Seigneur, aide-les à discerner ton appel ! 
 
Depuis l’appel de ses apôtres, le Bon Berger interpelle toujours des jeunes à répondre aux 
besoins de la mission par un engagement total dans la vocation presbytérale. Qu’ils puissent 
écouter ta voix et discerner ton appel ! R/ 
 

Très peu d’hommes et de femmes se dirigent vers la vie religieuse, mais il n’en reste pas moins 
que l’Esprit de Dieu souffle sur eux. Avec ta grâce Seigneur, aide-les à discerner ton appel ! R/ 
 

Dans notre diocèse de __________, nous avons des jeunes qui cheminent pour trouver un sens 
à leur foi et à leur vie. Que l’appel qui leur est adressé soit éclairé par ton Fils Jésus Christ et 
avec ta grâce Seigneur, aide-les à discerner ton appel ! R/ 
 

Nous te prions pour notre communauté. Que des jeunes, en nous voyant vivre, aient le goût de 
tout donner pour Te suivre dans la voie évangélique de l’Amour et du don de soi. R/ 
 
(Animateur ou animatrice) 
Seigneur, tu nous aimes et tu nous as aimé(e)s, même avant notre naissance. Tu nous invites à 
une plus grande communion avec Toi. Reçois nos demandes, par Jésus, ton Fils, notre 
Seigneur. Amen. 
 
 

INTRODUCTION AU NOTRE PÈRE (Animateur ou animatrice) 
 

« Elles écouteront ma voix »… Comme Jésus le Bon Pasteur nous l’a enseigné, soyons uni(e)s 
de cœur et d’esprit avec tous ceux et elles qui se rassemblent aujourd’hui, et d’une même voix, 
osons dire : Notre Père… 
 
ÉCHANGE DE LA PAIX (Animateur ou animatrice) 
 
Tournons-nous vers nos sœurs et nos frères. Par une parole, un geste ou un regard, 
échangeons entre nous la paix du Christ, notre Bon Pasteur. 
 
PRIÈRE FINALE 
 
Seigneur, nous te rendons grâce pour Jésus, Bon Pasteur, ton Fils bien-aimé, qui a choisi 
librement de donner sa vie pour le salut de toute l’humanité. Nous avons faim de paix, de justice 
et de bonheur, toi seul, Seigneur, peux nous rassasier.  
 
En cette année de la foi, choisis pour ton Église des personnes consacrées et des prêtres 
heureux de devenir signes de l’espérance fondée sur la foi. Fais que, par notre baptême, notre 
vocation spécifique, nos choix de vie, nous soyons des bâtisseuses, des bâtisseurs de paix, de 
joie et d’amour. Amen. 
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Bénédiction 
Que Dieu, source de tout don, Lui qui appelle des femmes et des hommes à marcher à la suite 
de son Fils et sous la mouvance de son Esprit, nous bénisse et nous garde, par Jésus, en Marie, 

dans l’Esprit. Amen. 
 

Envoi (Animateur ou animatrice) 
Allons dans la paix du Christ, Alléluia! Alléluia!Nous rendons grâce à Dieu, Alléluia!  
Alléluia! 
 
CHANT FINAL : Nous voulons vivre ta mission d'amour  (M. Dubé, op) 
 

R. Nous voulons vivre ta mission d'amour, Seigneur Jésus. 

      Nous voulons vivre ta mission d'amour, 
      Ensemble dans un même esprit. 
 

1.  Jésus, parole de vie, tu as semé la vérité; 
      Apprends-nous à vivre chaque jour, ton message. 
      Lumière pour l'humanité, éclaire notre nuit; 
      Fais de nous des flammes d'amour! 
 

2.  Jésus, la source de vie, tu as comblé les plus petits; 
      Apprends-nous à vivre chaque jour, l'espérance. 
      Eau vivre pour l'humanité, étanche notre soif; 
      Fais de nous des sources d'amour! 
 

Journée mondiale de prière pour les vocations 
Dimanche, 21 avril 2013. 
 
 
 
 
 
 

-------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 

 

Références : Documents Pasto. Voc. Diocèses : Ste-Anne-de-la-Pocatière, Valleyfield. 
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              Psaumes en français courant  
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