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4e Dimanche de Pâques 
Journée mondiale de prière pour les vocations 

11 mai 2014 
Célébration dominicale de la Parole 

Suggestions 
 

La procession d'entrée se compose du Cierge pascal et des personnes qui forment l'équipe d'animation 
pour la célébration. On dépose le Cierge pascal près de l'ambon. 
 
Chant d'entrée : Pasteur d'un peuple en marche (D 305) 
 
Signation (Animateur/animatrice) : 
 
En communauté d'Église, nous sommes rassemblés au nom du Père... 
 R Amen. 
 
Monition d'ouverture : (Animateur/animatrice) : 
 
De toujours à toujours, le Seigneur est le pasteur de son peuple.  
Il le guide, le connaît. Il sait ses besoins et peut les combler.  
Nous laissant conduire par sa Parole, 
nous faisons monter notre prière, 
en communion avec toute l'Église. 
En ce temps pascal, 
l'action de grâce jaillit de notre cœur. 
Dans la foi au Ressuscité, 
nous répondons à son invitation de le prier, 
pour recevoir de lui, 
les engagements dont notre vie en Église a besoin. 
 
Salutation (Animateur/animatrice) : 
 
Que le Christ ressuscité 
qui répand sur nous sa vie en abondance, 
soit toujours avec vous. 
 R. Et avec votre esprit. 
 
Prière d'ouverture (Animateur/animatrice) : 
 
Dieu, 
toi qui nous rassembles aujourd'hui, 
tu veux nous redire 
la mission que tu confies à ton Église 
d'annoncer la Bonne Nouvelle de la vie en abondance, 
ouvre nos cœurs aux appels que tu nous lances, 
et donne-nous la force de ton Esprit pour répondre. 
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Toi qui es le Dieu vivant, 
Père, Fils et Esprit, 
aujourd'hui et pour les siècles des siècles. 
 R. Amen. 
 
La personne qui assure la proclamation de la Parole entre solennellement avec le lectionnaire. 
 
Monition (Animateur/animatrice) : 
 
Aujourd'hui comme à l'origine de l'Église, 
les hommes et les femmes de notre temps  
ont soif de bonnes nouvelles. 
Écoutons le récit de la manière de faire de Pierre. 
 
Proclamation de la première lecture (Ac 2,14a.36-41) (Lecteur/lectrice)  
 
Monition (Animateur/animatrice) : 
 
C'est sous le souffle de l'Esprit 
que Pierre prend la parole. 
Prenons le temps 
de nous laisser habiter par ce même Esprit. 
 
Moment de prière silencieuse soutenu par une pièce musicale favorisant l'intériorisation. 
 
Monition (Animateur/animatrice) : 
 
La mission d'annoncer, 
même si elle est source de joie, 
connaît ses difficultés. 
Laissons-nous rappeler, 
par l'apôtre Pierre, 
l'exemple du Christ lui-même. 
 
Proclamation de la deuxième lecture (1 Pi 2, 20b-25) (Lecteur/lectrice)  
 
Monition (Animateur/animatrice) : 
 
Devant les difficultés que rencontre la mission d'annoncer, 
il est possible que nous manquions d'audace, de courage, de fidélité. 
Invoquons la miséricorde de Dieu. 
 
Chant : Jésus, Berger de notre humanité (G 310) ou tout autre rite pénitentiel. 
 
Monition (Animateur/animatrice)  
 
En réponse au don de la miséricorde divine, 
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nous confessons notre foi : Je crois en Dieu... 
 
Monition (Animateur/animatrice) : 
 
La mission d'annoncer la Bonne Nouvelle d'amour et de vie 
est confiée à toute l'Église. 
Cependant, certaines personnes reçoivent un appel plus particulier 
dans l'accomplissement de cette mission. 
Elles ont à s'inscrire à la suite du seul vrai Pasteur : 
Jésus le Christ. 
 
Chant de l'acclamation : En ce temps pascal, un alléluia festif est de mise. 
 
Proclamation de l'Évangile (Jn 10, 1-10) (Lecteur/lectrice) 
 
Commentaire de la Parole : 
 
Le commentaire devra mettre en évidence la nécessité de l'annonce pour toute l'Église, le besoin de 
personnes précises qui s'engagent, par toute leur vie, dans cette annonce et que l'unique modèle c'est le 
Christ. Afin d'aider à la préparation de ce commentaire, une suggestion intéressante se trouve dans Vie 

liturgique, no 407, pp. 8-9. 
 
Après le commentaire qui est suivi d'un moment de silence,, on peut prendre le temps pour faire la 
quête. 
 
Prière universelle : 
 
Introduction (Animateur/animatrice) : 
 
Dans la certitude que le Christ continue de répandre sa vie en abondance par la puissance de l'Esprit, 
nous présentons à Dieu les besoins de l'Église et du monde.  
Aux intentions proposées, nous sommes invités à répondre : Seigneur, répands ta vie en abondance. 
 
Intentions (Lecteur/lectrice) : 
 
Pour les personnes engagées dans le service de l'annonce de la Bonne Nouvelle d'amour et de vie, 
prions le Seigneur. 
 
Pour les personnes consacrées qui ont mission de témoigner par leur vie de prière et d'engagement, 
prions le Seigneur. 
 
Pour les ministres ordonnés qui exercent de manière particulière le ministère de la Parole, prions le 
Seigneur. 
 
Pour les personnes appelées à s'engager dans la vie consacrée ou le ministère ordonné, prions le 
Seigneur. 
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Pour nos communautés afin qu'elles sachent reconnaître et soutenir les appels aux vocations 
spécifiques, prions le Seigneur. 
 
Conclusion (Animateur/animatrice) : 
 
Dans la certitude, Seigneur, que tu guides toujours ton Église, 
nous nous unissons les uns aux autres 
pour redire : Notre Père... 
 
Geste de communion : 
 
Monition (Animateur/animatrice) : 
 
Dans la solidarité de notre foi, 
nous voulons nous engager 
à soutenir la prière  
pour les vocations spécifiques. 
Pour vivre cet engagement, 
nous vous remettons le signet : 
Prière en famille et en Église pour les vocations. 
Vous êtes invités à la réciter à chaque jour. 
 
On remet à chaque membre de l'assemblée un signet. 
 
Prière de louange : 
 
Monition (Animateur /animatrice) : 
 
Reconnaissant le Christ comme l'unique et vrai Pasteur, 
nous lui chantons notre confiance joyeuse : 
 
Chant du Psaume 22 : Une version connue de l'assemblée permettra la participation de tous et toutes. 
 
Rite de conclusion (Animateur/animatrice) : 
 
Que le Seigneur, vrai pasteur, 
répande sur nous sa vie en abondance. 
Qu'il nous comble de ses bénédictions. 
Lui qui est Père, Fils et Esprit. 
 R. Amen. 
 
Allons dans la paix du Christ. 
 R. Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 
      René Paradis, ptre 
      Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 


