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4e dimanche de Pâques : 21 avril 2013 
(Dimanche des vocations) 
À la suite du Bon Pasteur 

 
Il faut y croire… 
 

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 ceux qui se laissent 
trouver. (Extrait du message de Benoît XVI pour la journée mondiale des vocations) 
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/vocations/documents/hf_ben-
xvi_mes_20121006_l-vocations_fr.html 
 
Pour nous aider à y croire… une belle suggestion du comité diocésain des 
vocations; une trousse de prière : 
 

Chaque communauté chrétienne reçoit une trousse qui comprend un Nouveau 
Testament, une croix, une petite bougie et un carnet de prière. Un dimanche, le 
président ou une autre personne désignée présente la démarche en quelques mots. Il 
s’agit d’inviter les gens à s’engager comme famille (ou foyer) à prier pour les vocations, 
environ 10 minutes tous les jours pendant une semaine. On confie à une ou quelques 
personnes de la paroisse de coordonner ce projet afin de s’assurer que des gens 
s’inscrivent et pour que la trousse soit transmise d’une famille ou d’un foyer à l’autre. 

À la messe dominicale, après la prière après la communion, le président peut 
inviter ceux et celles qui acceptent de prier pendant une semaine pour les vocations à 
s’avancer dans le sanctuaire pour recevoir la trousse de prière. On pourra les nommer. 
Ils seront envoyés pour leur mission avec l’envoi de la fin de la messe. 

Vous trouverez plus d’informations concernant ce projet sur le blogue suivant : 
http://lesvocations.blogspot.com 

 
 
PROCESSION D’ENTRÉE AVEC LE CIERGE PASCAL 
 
 
CHANT D’ENTRÉE (au choix) : 
 

- Christ aujourd’hui nous appelle (SM 176) 
- Pasteur d’un peuple en marche (D 305-1) 
- Que les peuples te connaissent (C 146/2) 
- Source d’espérance (K 240) 
- Tu nous appelles à faire Église (T 46-48) 
 

 
SALUTATION (président) : 
 

Que le Christ ressuscité, le Bon Pasteur, 
soit toujours avec vous. R/. Et avec votre esprit. 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/vocations/documents/hf_ben-xvi_mes_20121006_l-vocations_fr.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/vocations/documents/hf_ben-xvi_mes_20121006_l-vocations_fr.html
http://lesvocations.blogspot.com/
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MONITION D’OUVERTURE : 
 
 Nous sommes de nouveau rassemblés pour répondre à l’invitation du Christ 
ressuscité. Si nous sommes réunis ce matin (ce soir), c’est parce qu’un jour des femmes 
et des hommes ont répondu à l’appel du Bon Pasteur en acceptant de marcher à sa 
suite. À travers les bruits de ce monde, la voix de Jésus Christ se fait encore entendre. 
 
 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 contagieux et 
suscite chez d’autres le désir de répondre à leur tour avec générosité, à l’appel du 
Christ. Que cette célébration nous entraîne à suivre et à servir, Jésus le Berger de toute 
l’humanité… 
 
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE (si on ne choisit pas le rite d’aspersion.) 
 

Seigneur Jésus, Bon Berger, 
toi qui nous invites à écouter ta voix et à te suivre, 
prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 
 
Ô Christ, Bon Berger, 
toi qui nous conduis sur la route de la vie et de la liberté, 
prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 
 
Seigneur Jésus, Bon Berger, 
toi qui nous remets entre les mains du Père, 
prends pitié de nous. Prends pitié de nous. 
 

Conclusion : 
 

Que le Dieu qui a ressuscité Jésus et qui nous appelle à sa suite, nous fasse 
miséricorde et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 
 
GLOIRE À DIEU : 
 
PRIÈRE D’OUVERTURE : 
 

Dieu notre Père, 
en 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. 
Nous marcherons alors avec assurance 
jusqu’à la joie qu’il nous prépare, 
lui le Pasteur qui nous connaît et nous aime 
pour les siècles des siècles. Amen. 
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PROFESSION DE FOI INTÉGRANT LA PRIÈRE UNIVERSELLE : 
 
(Si on préfère le « Symbole des apôtres » pour la profession de foi, on pourrait utiliser 
uniquement les prières universelles, en y ajoutant une intention en lien avec le vécu de 
la communauté.) 
 
Introduction : (président) 
 

Exprimons nos demandes et notre désir de suivre le Bon Pasteur sur le chemin 
de la foi. Je vous invite à répondre « Oui, je crois » aux questions que je formulerai. 
Après chaque intervention du (de la) lecteur(trice) vous pourriez répondre : Seigneur, 
garde-nous dans ton amour. 
 
Président :  Croyez-vous en Dieu, 

croyez-vous qu’en son Fils Jésus Christ 
il rassemble tous les peuples de la terre? R/. Oui, je crois. 

 
Lecteur(trice) : 

 
Seigneur, nous te confions les chefs des nations qui à l’exemple d’un bon berger 

savent voir et entendre la souffrance de leur peuple et chercher des moyens pour le 
sortir de la misère. Accueille-les au creux de tes mains, nous t’en prions. R/. Seigneur, 
garde-nous dans ton amour. 

 
Président : Croyez-vous en Jésus, lumière des nations, 

 croyez-vous qu’il nous garde dans sa main 
pour nous protéger et nous rassurer? 

R/. Oui, je crois. 
 

Lecteur(trice) : 
 

Seigneur nous te confions les personnes qui se laissent entraîner dans des 
sectes en suivant quelqu’un qui brime leur liberté. Nous te confions leurs efforts pour en 
sortir et retrouver leur estime de soi. Accueille-les au creux de tes mains, nous t’en 
prions. R/. Seigneur, garde-nous dans ton amour. 

 
Président : Croyez-vous en l’Esprit Saint, 

croyez-vous qu’il lance des appels 
aux femmes et aux hommes de ce temps 
et les aide à y répondre? R/. Oui, je crois. 

Lecteur(trice) : 
 

Seigneur, nous te confions tous les jeunes, ceux qui entendent ta voix et n’osent 
te répondre, ceux qui désirent secrètement te consacrer leur vie, ceux qui te servent 
dans leur vocation, tout particulièrement nos trois séminaristes colombiens; Fernando, 
José et Yeisson. Accueille-les au creux de tes mains, nous t’en prions. R/. Seigneur, 
garde-nous dans ton amour. 
 
 
Président : Croyez-vous en l’Église, 
  croyez-vous qu’elle soutient les personnes 

qui se mettent au service du Christ ressuscité? 
R/. Oui, je crois. 
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Lecteur(trice) : 
 
Seigneur, nous te confions tous ceux et celles qui ont été appelés à rendre un 

service particulier dans notre Église; nous pensons à notre nouveau pape, aux évêques, 
aux prêtres, aux diacres, aux religieux et religieuses, aux agents et agentes de 
pastorale. Accueille-les au creux de tes mains, nous t’en prions. R/. Seigneur, garde-
nous dans ton amour. 

 
Président : Croyez-vous au pardon des péchés, 

à la résurrection de la chair 
et à la vie éternelle?   R/. Oui, je crois. 

Conclusion : 
 
Seigneur, 
ton Fils est venu parmi nous 
pour rassembler les hommes et les femmes de toutes nations 
et de toutes conditions. 
Donne-nous le courage d’entendre ton appel 
et d’être ainsi nous-mêmes 
ouvriers de paix et messagers d’amour. 
Nous te le demandons par le Christ ressuscité, 
le Bon Pasteur pour les siècles des siècles. Amen. 

 
CHANT D’ACTION DE GRÂCE (au choix) : 
 

- Berger du peuple de l’alliance (I 42-99) 
- Écoute la voix du Seigneur (A 548) 
- Prophète pour les peuples (SM 175) 

 
PRIÈRE POUR LES VOCATIONS (le président se rend près du cierge pascal pour faire 
cette dernière prière). 
 

Dieu notre Père, 
toi qui nous a donné ton Fils 
comme Lumière des nations, 
nous te prions avec confiance. 
Suscite des prêtres pour proposer ton Fils Jésus à tous 
et révéler sa présence au milieu de nous, 
des prêtres qui nous rassemblent dans l’unité 
et font grandir ton peuple. 

 
Que notre communauté soit vivante 
et nos familles engagées dans la foi 
afin que naissent en leur sein 
les pasteurs de demain. 
Suscite des diacres, des missionnaires 
et des personnes de vie consacrée 
qui nous apprennent le don de soi 
et le service des autres. 
Et donne-nous de faire corps 
pour étendre ton règne 
et répandre la joie d’être tes enfants. Amen. 

 
Reprise du refrain du chant choisi pour l’action de grâce. 
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Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 
Mars 2013 
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Service diocésain de la liturgie 

Figure 1 : la trousse de prière 


