
 
3è DIMANCHE DE PÂQUES

Journée Mondiale de Prière pour les Vocations 

Célébration de la Parole 
En prière pour les Vocations 

* * * 
- Mode d’emploi  -1

• Cette célébration requiert au moins la présence de deux personnes.
• Si l’on est seul, il est préférable de lire simplement les lectures et les prières qui 

figurent dans la célébration proposée.
• Cette célébration est particulièrement adaptée dans un cadre familial, amical et de 

voisinage. Dans tous les cas, on veillera à respecter strictement les mesures barrières.
• On place le nombre de chaises nécessaires devant un coin prière, en respectant la 

distance d’un mètre cinquante entre chacune.
• On allume une ou plusieurs bougies, que l’on place sur un support non combustible 

(bougeoirs, petites assiettes en porcelaine) et que l’on n’omet pas d’éteindre à la fin 
de la célébration.

• On met des fleurs et des décorations en signe d’allégresse : la fête de Pâques 
continue!

• Une simple croix, ou un crucifix, doit toujours figurer en arrière-plan.
• On désigne la personne qui va guider la prière. Celle-ci gèrera aussi la longueur des 

temps de silence. On désigne un lecteur.

 proposition élaborée à partir du document réalisé par le Service Nationale pour l’Evangélisation 1

des Jeunes et des Vocations, du site aleteia.org en collaboration avec la revue Magnificat. 

Cette proposition est à adapter en fonction de chaque maison.

1

http://aleteia.org


Après un chant d’entrée, celui qui guide la célébration prend la parole en disant par 
exemple :

En ce quatrième dimanche de Pâques, redécouvrons la bonne nouvelle de l’Amour du Père 
pour chacun de nous : il nous a tous appelés au jour de notre baptême pour former l’Eglise. 
Chacun pour notre part, selon notre vocation, nous désirons servir sa mission avec nos 
différences, nos richesses. C’est ce que l’Eglise universelle veut souligner en cette journée 
des vocations. Tous appelés à répondre à l’amour de Dieu, nous sommes rassemblés 

au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit ! 

Prenons le temps de nous reconnaître pêcheur et d’invoquer la Miséricorde du Seigneur 
pour mieux accueillir sa Parole:

• Seigneur Jésus, nous sommes sourds à tes appels, pardonne-nous. Seigneur, prends pitié. 

• O Christ, nous avons peur de te répondre, pardonne-nous. O Christ, prends pitié. 

• Seigneur, nous ne proclamons pas tes merveilles, pardonne-nous. Seigneur, prends pitié. 

 

Celui qui guide dit la 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.
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur.

℟. Amen
 

PREMIÈRE LECTURE
 
Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 2, 14a.36-41)
Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les onze autres Apôtres, éleva la voix et fit cette 
déclaration : « Que toute la maison d’Israël le sache donc avec certitude : Dieu l’a fait 
Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. » Les auditeurs furent touchés au cœur ; 
ils dirent à Pierre et aux autres Apôtres : « Frères, que devons-nous faire ? » Pierre leur 
répondit : « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ 
pour le pardon de ses péchés ; vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse 
est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le 
Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d’autres paroles encore, Pierre les adjurait et 
les exhortait en disant : « Détournez-vous de cette génération tortueuse, et vous serez 
sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, 
environ trois mille personnes se joignirent à eux. 
– Parole du Seigneur.
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PSAUME
(Ps 22 (23), 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6)
R/ Le Seigneur est mon berger : 
rien ne saurait me manquer. 
ou : Alléluia ! (cf. Ps 22, 1)

Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer. 

Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom. 

Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, 

car tu es avec moi : 
ton bâton me guide et me rassure. 

Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante. 

Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours. 

DEUXIÈME LECTURE

Lecture de la première lettre de saint Pierre (1 P 2, 20b-25)
Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c’est une grâce aux yeux 
de Dieu. C’est bien à cela que vous avez été appelés, car c’est pour vous que le Christ, lui 
aussi, a souffert ; il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n’a pas 
commis de péché ; dans sa bouche, on n’a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas 
l’insulte, dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s’abandonnait à Celui qui juge avec 
justice. Lui-même a porté nos péchés, dans son corps, sur le bois, afin que, morts à nos 
péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris. Car vous étiez 
errants comme des brebis ; mais à présent vous êtes retournés vers votre berger, le gardien 
de vos âmes.
– Parole du Seigneur.

ÉVANGILE
 
Alléluia. Alléluia.
Je suis le bon Pasteur, dit le Seigneur ;
je connais mes brebis et mes brebis me connaissent
Alléluia.
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 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 
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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. »
 
On garde un moment de silence pour une méditation personnelle. 

Celui qui guide la célébration marque la fin du temps de silence. On peut alors, si on le juge 
opportun, échanger sur la Parole de Dieu.

Il invite ensuite tout le monde à se lever et la prière se poursuit :

PRIÈRE UNIVERSELLE2

Celui qui guide la célébration introduit: 

« Au cœur de l’Eglise, je serai l’Amour ». Ensemble, prions l’Esprit : qu’il donne à l’Eglise 
les serviteurs et les témoins dont elle a besoin. 

Refrain : Esprit de Dieu, intercède pour nous. Viens au secours de notre faiblesse. 

Béni sois-tu, Esprit de communion, pour les évêques, successeurs des apôtres. Accorde 
leur ta lumière et ta force. Qu’ils aident les croyants à mettre leurs dons au service de tous, 
pour que le Corps du Christ se constitue dans l’unité. 

Béni sois-tu, Esprit de Sainteté, pour les prêtres. Suscite au cœur de nombreux jeunes le 
désir d’être ministres de l’Eucharistie et de devenir, pour leurs frères, signes du Christ 
Pasteur. 

Béni sois-tu, Esprit de disponibilité, pour tous les diacres permanents. Révèle à de 
nombreux jeunes la joie de se donner au service de tous, et tout particulièrement au service 
des petits et des pauvres. 

 on veillera à ajouter une intention de prière pour demander la fin de la pandémie , pour nos 2

frères et soeurs malades et tous qui sont au service du Bien Commun.
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Béni sois-tu, Esprit de tendresse, pour tous les couples et les familles. Accorde aux 
jeunes de découvrir dans le sacrement du mariage une vocation chrétienne à part entière. 
Que les couples chrétiens, par leur unité et leur rayonnement, annoncent la tendresse de 
Dieu.

Béni sois-tu, Esprit de liberté, pour tous les religieux et religieuses, pour tous les 
consacrés. Suscite au cœur de nombreux jeunes le désir de suivre le Christ et d’annoncer la 
Bonne Nouvelle de l’Evangile au monde par la contemplation et le service gratuit des frères.

Béni sois-tu, Esprit de feu, pour tous les missionnaires. Fais retentir, au cœur de 
nombreux jeunes, l’appel des hommes qui ne connaissent pas encore le Christ et donne leur 
l’audace de les rejoindre. 

Béni sois-tu, Esprit de vie, pour l’avenir que tu inventes avec nous. Eclaire les jeunes 
qui cherchent. Qu’ils rencontrent sur leur route des témoins humbles et joyeux de l’amour 
de Dieu.

Celui qui guide la célébration introduit alors la prière du Notre Père

Unis dans l’Esprit et dans la communion de l’Église,
nous osons prier comme le Seigneur Jésus lui-même
nous l’a enseigné :
On dit ou on chante le Notre Père :
℟. Notre Père…
Et on enchaîne immédiatement :
℟. Car c’est à toi…

COMMUNION SPIRITUELLE
Celui qui guide la célébration dit :
Quand nous ne pouvons pas recevoir la communion sacramentelle faute de messe, le pape 
François, nous invite instamment à pratiquer la communion spirituelle, appelée aussi 
“communion de désir”.
L’Eglise nous rappelle que celle-ci “consiste dans un ardent désir de se nourrir du Pain 
céleste, avec une foi vive qui agit par la charité et qui nous rend participants des fruits et des 
grâces du Sacrement”. La communion spirituelle repose donc sur notre foi en la présence du 
Christ dans l’Eucharistie comme source de vie, d’amour et d’unité, et sur notre désir d’y 
communier malgré tout.
Dans cet esprit, je vous invite maintenant à incliner votre tête, à fermer les yeux et à vous 
recueillir.
 
Pause
 
Au plus profond de notre cœur,
laissons monter en nous le désir ardent de nous unir à Jésus,
dans la communion sacramentelle,
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et de faire vivre ensuite son amour dans nos vies,
en aimant les autres comme il nous a aimés.
 
On reste en silence quelques minutes pour un cœur à cœur avec le Christ Jésus

Voici celle que récite chaque matin le pape François :
« À tes pieds, ô mon Jésus, 
je m’incline et je t’offre le repentir de mon cœur contrit qui s’abîme 
dans son néant et Ta sainte présence. 
Je t’adore dans le Saint Sacrement de ton amour, 
désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t’offre. 
En attente du bonheur de la communion sacramentelle, 
je veux te posséder en esprit. 
Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. 
Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et la mort. 
Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime. Ainsi soit-il. »

 
On peut chanter un cantique d’action de grâce.

On dit tous ensemble la prière pour les Vocations: 

Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus Christ.  

Aujourd’hui, il nous invite 
à devenir serviteurs, à sa suite. 

Dieu notre père, nous te rendons grâce 
pour ton Esprit. 
Qu’il donne à chaque baptisé 
de découvrir et de vivre sa vocation dans l’Église.  

Qu’il donne sa force à ceux 
qui choisissent de suivre le Christ 
dans la vie consacrée, 
les ministères ordonnés et le mariage. 

Dieu notre Père, que ton Esprit donne à nos communautés 
de proposer de devenir prêtre ou diacre, d’inviter à la vie consacrée, 
et d’accompagner les époux chrétiens.  

Que ton Esprit d’amour fasse de nous des serviteurs joyeux de l’Evangile, 
à la suite de ton Fils.  
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BÉNÉDICTION
 
Celui qui guide la célébration, les mains jointes dit, au nom de tous, la formule de 
bénédiction :
 
Que la Paix de Dieu
qui surpasse toute intelligence
garde nos coeurs et nos pensées 
dans le Christ Jésus
℟. Amen.
 
Tous se signent. Puis les parents peuvent tracer le signe de la croix sur le front de leurs 
enfants.
Pour conclure la célébration, on peut chanter le Regina Caeli, ou tout autre chant connu à 
la Vierge Marie à tonalité joyeuse.
 
Regína caéli, lætáre, Allelúia! 
Quia quem meruísti portáre, Allelúia! 
Resurréxit, sicut dixit, Allelúia! 
Ora pro nóbis Déum, Allelúia!

Reine du ciel, réjouis-toi, Alléluia !
car le Seigneur que tu as porté, Alléluia !
est ressuscité comme il l’avait dit, Alléluia !
Reine du ciel, prie Dieu pour nous, Alléluia !

 

* * *

Propositions de chants 

Beaucoup de chants ont une tonalité vocationnelle....  

Au cœur de ce monde A 238
Pour accomplir les œuvres du Père K 234-2
Ecoute la voix du Seigneur A 548
Signes par milliers K 226
Toi qui aimes la vie A 241
Devenez ce que vous recevez E 249 / IEV 
12-09
Pour que nos cœurs D 308
Tu as porté celui qui porte tout V44-77
Ecoute ton Dieu t’appelle D 116
Tu fais ta demeure en nous Seigneur D 56-49 / 
IEV 17-58 
Je vous ai choisis IEV 14-16 / DEV 44-63 
Donne-moi seulement de t’aimer DEV 416

Que vive mon âme à te louer C 513
Dieu nous a tous appelés A 14-56-1 
Il est l’Agneau et le Pasteur ZL 22-2
Ecoute - Cté du Chemin Neuf
En toi, j’ai mis ma confiance S 501 / DEV 132
O ma joie et mon espérance, le Seigneur est 
mon chant - Taizé
Invente avec ton Dieu K 19-93-1 / KP 19-93-1
L’Esprit-Saint qui nous est donné -Paroles/
musique : Gilles du Boullay, K 04
La première en chemin V 565
Ne crains pas je suis ton Dieu, Fr. J.-B. du 
Jonchay, o.c.d. 
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