
 1

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

 21 avril 2013 
 
 
 
VISUEL :  

 Image-Prière 2013 sur multi-média 
  OU 

 Icône du Christ (bon berger) 
   

 
 
Mot d’ouverture (animateur): 

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.  
Levons-nous et chantons. 
 

Chant d’entrée :  
 

Salutation liturgique et monition (président): 
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit.   Amen. 

 

Frères et sœurs, bénissons et louons le Seigneur, la source de toute bonté.  Bénissons-le, 
maintenant et toujours.   Béni soit Dieu, maintenant et toujours. 
 
Célébrons ensemble dans la joie ce jour que le Seigneur nous donne.  Il est ressuscité d’entre 
les morts.  Il est vivant au milieu de nous pour toujours.  Quand nous nous rassemblons, il se 
tient au milieu de nous.  C’est lui qui ouvre notre intelligence à l’Écriture.  C’est lui qui inspire 
nos prières et nos louanges.  Nous espérons le jour où nous pourrons célébrer l’Eucharistie en 
mémorial de la mort et de la résurrection du Christ et partager le sacrement de son Corps et 
de son Sang.  Notre communauté se rassemble en communion avec toute l’Église.  Nous 
sommes également unis à notre pasteur…, à nos frères et sœurs des communautés voisines qui 
sanctifient ce Jour du Seigneur en célébrant le repas du Seigneur. 
 

Préparation pénitentielle (président):  
Préparons-nous à cette célébration en confessant l’amour de Dieu pour nous et en 
reconnaissant nos résistances, nos refus d’avancer dans nos réalités humaines et spirituelles, 
nos fragilités. 
 
  Je confesse à Dieu… 
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Chant du Gloire à Dieu 
 
Prière d’ouverture 

Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu’au bonheur du ciel; que le troupeau parvienne, 
malgré sa faiblesse, là où son Pasteur est entré victorieux.  Lui qui…  Amen. 

 
Liturgie de la Parole 

Les textes bibliques pour cette Journée mondiale de prière pour les vocations nous 
exhortent à suivre les pas de Pierre, du Psalmiste, de l’école johannique et de Jésus, notre 
Pasteur.  Prenons le temps d’écouter ces Paroles de Dieu avec les yeux du cœur. 
 
Procession du Livre de la Parole (porté par le lecteur) 
(président) 
Que la Parole de Dieu soit toujours proclamée en ce lieu et qu’elle nous révèle le mystère du 
Christ. 
 

Introduction à la 1re lecture (Ac 13, 14.43-52) 
L’annonce de l’Évangile aux nations, voilà l’audace des premiers apôtres.  N’est-ce pas les 
signes de la foi et de la fidélité au Maître? 

Introduction au psaume  
Comme le psalmiste, reconnaissons le Seigneur comme étant la source de notre vie, de nos 
appels, de nos vocations. 

Introduction à la 2e lecture (Ap 7, 9.14b-17) 
Cité nouvelle, monde meilleur…  Voilà la préfiguration dans la foi de Jean à Jésus, le Christ, 
le bon Berger. 

Introduction à l’évangile  (Jn 10, 27-30) 
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? 

Homélie 
1. Moment de réflexion 

Dans le langage populaire, nous disons souvent à nos proches, nos familles et amis, 
lors d’une fin de rencontre ou après une visite : « Fias-moi signe, si tu as besoin de 
moi!  Je suis là! »  À bien réfléchir, cette expression prend toute son importance en 
cette journée mondiale de prière pour les vocations.  Quand nous offrons une telle 
parole, c’est que nous engageons toute notre personne à une mission, un service, un 
travail, une entraide.  Quand nous affirmons avec conviction cette proposition d’aide, 
c’est aussi le signe que nous sommes accueillants pour les appels de notre entourage. 
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Et si le Seigneur prenait cette ouverture avec considération pour interpeller des 
jeunes à le suivre dans une vocation spécifique telle que le sacerdoce ou la vie 
consacrée?  Comme l’Évangile de  ce dimanche le démontre : le bon berger appelle ses 
brebis à le suivre…  Pour ce faire, il faut une attitude d’ouverture et d’accueil. 

À l’heure de la Nouvelle Évangélisation, et en cette année de la foi, ayons confiance 
que le Bon Berger appelle toujours des personnes, en 2013, pour le suivre, pour 
donner leur vie, au nom de l’Évangile.  Ainsi, que nos communautés soient soucieuses 
de développer la culture vocationnelle et aider à ce que des jeunes répondent aux 
diverses vocations au sein de notre Église. 

• Prenons le temps de méditer sur notre vocation : vie maritale, vie consacrée,  vie 
religieuse, laïc associés, ministère ordonné, etc. 

• Suis-je fidèle à l’appel que Dieu m’a fait depuis mon engagement? 
• Est-ce que je réponds aux besoins pour lesquels j’ai dit « oui » dans ma vocation? 
• Suis-je heureux et fier de l’identité que je porte dans mon choix de vie ? 
• Est-ce que j’interpelle des personnes autour de moi à s’engager dans une vocation 

au sein de l’Église et du monde? 
• Ma communauté, ma famille ou mon lieu de travail m’aident-ils à persévérer dans 

mon choix vocationnel? 

Profession de foi (président) : 
Nous venons d’entendre la Parole de Dieu, source première de notre espérance chrétienne.  
Prenons le temps de répondre à cette Parole vivante par notre profession de foi.  Ensemble 
disons : Je crois en Dieu…  (Symbole des Apôtres) 

Prière universelle 
 (président) 

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 ! 

  
 (lecteur) 

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 confié soit éclairé par ton Fils 
Jésus Christ et avec ta grâce Seigneur, aide-les à discerner ton appel ! R/ 
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Nous te prions pour notre communauté ___________________.  Qu’elle soit signe de ton 
Amour et de ton espérance.  Qu’elle sache discerner avec ces personnes l’appel que tu leur 
donnes et avec ta grâce Seigneur, aide-les à discerner ton appel! R/ 

 (président) 
Seigneur, nous sommes aimés par toi avant même de venir à l’existence.  Tu nous invites à une 
plus grande communion avec toi.  Reçois nos demandes, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur.  
  Amen. 
 

Prière de louange  (président et 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.  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.  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.  Béni sois-tu dans ta tendresse! 

 
Tu as suscité en terre d’Amérique des témoins de ton Fils : Isaac Jogues, Kateri Tekakwitha, 
Marguerite Bourgeoys, Marguerite d’Youville (on peut ici nommer d’autres témoins dans 
notre histoire).  Béni sois-tu pour ces semeurs d’Évangile.  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.  Béni sois-tu dans ta tendresse! 

 
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.  Béni sois-tu dans ta tendresse! 

 
Introduction au Notre Père 

« Elles écouteront ma voix »…  Comme Jésus le bon berger nous l’a enseigné, unissons nos 
cœurs et d’une même voix, nous pouvons dire :  Notre Père… 

 
Échange de la paix 

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. 
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Invitation à la communion (président) 
Soyons unis de cœur et d’esprit avec tous ceux et elles qui se rassemblent aujourd’hui au 
nom du Seigneur, le Bon Berger.  Recevons avec foi le Corps du Christ.  Il est l’Agneau de 
Dieu qui enlève le péché du monde.   Seigneur, je ne suis pas digne… 
 

Prière après la communion 
« Ma vie, c’est moi qui la donne… ».  [Pause]  Seigneur, nous te rendons grâce pour ce pain de 
vie, corps du Christ.  Ton Fils bien-aimé a choisi librement de donner sa vie pour le salut de 
toute l’humanité.  Fais que par notre baptême, notre vocation spécifique, nos choix de vie, 
nous soyons des bâtisseurs de paix, de joie et d’amour.  Nous te le demandons, par Jésus le 
Christ, ton Fils, notre Seigneur.  Amen. 
 

Prière pour les vocations 
  On peut réciter la prière du signet de l’ARDPV avec toute l’assemblée. 

 
Seigneur, encore aujourd’hui, le monde a faim de paix, de justice et de bonheur.  Mais Toi 
seul Seigneur peut nourrir notre cœur de cet amour qui rassasie.  En cette année de la foi, 
choisis pour ton Église des prêtres et des personnes consacrées heureux de devenir signes 
de l’espérance fondée sur la foi.  Amen. 

Annonces 
Collecte 
 
Bénédiction 

Que Dieu, source de tout don, lui qui appelle des femmes et des hommes à le suivre, à la suite 
de son Fils et sous la mouvance de son Esprit nous bénisse et nous garde, par le Père, le Fils 
 et l’Esprit Saint.  Amen. 
 

Envoi 
Allons dans la paix du Christ.   Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Document préparé par Normand Bergeron, prêtre, diocèse de Valleyfield. 


