
 

 

4e DIMANCHE DE PÂQUES : Dimanche des Vocations 
Depuis plus de 50 ans – à l’initiative de la France qui fut la première à créer un Service national des 
vocations en 1959 et à suggérer au Pape Paul VI d’instaurer une Journée Mondiale de prière pour 
les vocations – la journée du 4e dimanche de Pâques rappelle l’importance de prier pour les 
vocations. Elle est par conséquent une journée mobile dans le calendrier. 
C’est une journée d’invitation à la réflexion : quand on parle de vocation, on parle de ce qui 
touche l’être humain au plus intime de sa liberté. C’est aussi une journée d’invitation à la prière : 
pour qu’une liberté humaine découvre son chemin, elle a besoin d’être éclairée et stimulée. C’est 
le rôle du Saint Esprit. [ Église catholique en France ] 

Oraison 

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 règne avec toi et 
le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. – ℟. Amen. 

Liturgie de la Parole : 

Première lecture : « Dieu l’a fait Seigneur et Christ » (Actes des Apôtres 2, 14a.36-41) 
Ps 22 (23), 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6 : Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer (cf. Ps 
22, 1) 
Deuxième lecture : « Vous êtes retournés vers le berger de vos âmes » (1 Pierre 2, 20b-25) 
Acclamation (Alléluia) : Je suis le bon Pasteur, dit le Seigneur ; je connais mes brebis et mes brebis 
me connaissent. (Jn 10, 14) 
Évangile : « Je suis la porte des brebis » (Jean 10, 1-10) 
[>>>Textes de la liturgie de la parole sur le site AELF : https://www.aelf.org/2020-05-
03/romain/messe ] 

Commentaire 

Le vrai berger connaît ses brebis !  
Jésus se présente comme le bon guide : il connaît et appelle chaque brebis, chacun de nous, par 
notre nom. Quelle bonne nouvelle ! Nous ne sommes pas des numéros, mais des personnes 
uniques, avec un nom, et reconnues comme telles ! Jésus n’enrôle pas une masse anonyme, il ne 
tient pas un discours électoral pour appâter la foule par de fausses promesses ! Sa parole appelle 
chacun et chacune de nous par son nom, c’est-à-dire de façon personnelle ! Tel disciple fondera une 
famille, l’autre laissera tout pour le suivre, tel autre devra emprunter un chemin auquel il n’aurait 
jamais pensé… chacun à sa manière est appelé par le Christ qui veut nous proposer le vrai bonheur ! 
Pour Jésus chacun est quelqu’un d’unique à qui il n’impose pas la vocation d’un autre. Chacun 
entend la voix du Christ à sa façon et marche à son rythme. Jésus n’a rien d’un dictateur qui impose 
sa volonté, qui fait marcher au pas. Il fait entendre sa voix qui ne s’impose pas par la force, qui 
n’enrôle pas par la séduction. Cette voix, celle de l’Évangile, est reconnaissable entre toutes et elle 
a bouleversé ses contemporains qui disaient : « jamais un homme n’a parlé comme cet homme ». 
Les brebis reconnaissent la voix du berger 
Oui ! discerner la voix du Christ par opposition à la voix des inconnus. Dans ce monde qui est en 
recherche de sens, et où tout va si vite, il ne manque pas de voix qui nous disent avoir la solution, 
mais est-ce que ces voix sont porteuses de vie pour l’humanité ? Comment discerner ce qu’est 
vraiment la voix du Christ à travers tous ces appels ? Ne réduisons pas la foi chrétienne à de petites 
pratiques religieuses, elle se nourrit de la connaissance de l’Évangile, de la Parole et de la Vie du 
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Christ. Le pape François le répète sans cesse : la foi nous oblige aujourd’hui à un changement de 
style de vie, à des options totalement différentes de celle de la foule ! Seule la confiance dans la 
Parole de Jésus nous aide à ne pas choisir des sollicitations trompeuses ou perverses ! La voix du 
Christ est une voix qui rassemble et non pas une voix qui fait peur ou qui disperse ! 
>>>Pierre Ruchot, Suivez le guide… Jésus ! ... (Feu Nouveau, 63/3, février-mars 2020, extrait) 

Prière universelle (Magnificat) 

Afin que la Pâque du Christ, bon berger, apporte la joie au monde entier, prions avec foi. 

• Pour l’Église qui ouvre largement ses portes aux hommes égarés. 
• Pour les évêques et les prêtres qui annoncent le pardon et la miséricorde. 
• Pour ceux qui suivent les traces du Christ dans la souffrance ou la persécution. 
• Pour les jeunes qui répondent à l’appel du Christ à se donner sans compter. 
• Pour les familles qui accueillent et soutiennent la vocation de leurs enfants. 
• Pour notre communauté paroissiale qui relaie l’appel du Christ à vivre selon l’Évangile. 

Dieu juste et saint, berger de ton peuple, écoute nos justes demandes et daigne les exaucer 
pour que nous connaissions la joie de vivre en ta présence. Par Jésus, le Christ, notre 
Seigneur. – ℟. Amen. 

Monseigneur Ravel demande que soit reprise et priée quotidiennement, par le clergé et les fidèles, 
l’intention de prière ajoutée le Vendredi Saint :  

Pour ceux qui souffrent en ce temps de pandémie  
Prions pour tous ceux qui souffrent des conséquences de la pandémie actuelle : que Dieu notre 
Père accorde la santé aux malades, la force au personnel soignant, le réconfort aux familles et le 
salut à toutes les personnes qui ont trouvé la mort. (Prière en silence)  
Puis :  

Dieu éternel et tout-puissant, refuge de ceux qui souffrent, regarde avec compassion la 
détresse de tes enfants atteints par cette pandémie ; soulage la douleur des malades, donne la 
force à ceux qui les soignent, accueille dans ta paix ceux qui sont morts et, en ce temps 
d’épreuve, accorde à tous le réconfort de ta miséricorde. Par le Christ, notre Seigneur. – 
℟. Amen. 

Prière pour les vocations (JMV 2017) 

Seigneur, Tu appelles les jeunes au bonheur.  
Ils portent en eux une grande soif d’aimer et de se donner.  
Nous croyons que tu as un appel particulier pour chacun ;  
il se découvre dans l’expérience de la rencontre personnelle avec toi  
et l’écoute des besoins et des cris du monde. 
Seigneur, fais de nos familles, nos diocèses, nos communautés, nos mouvements des lieux  
où les jeunes feront l’expérience de la prière et du service. 
Fais naître chez chacun le désir de te suivre humblement  
et d’oser répondre en vérité et en liberté à l’appel que Tu lui adresses. 
Donne à nos communautés paroissiales  
l’audace d’éveiller, l’énergie d’appeler, la patience pour accompagner  
particulièrement ceux que tu appelles au ministère de prêtre ou à la vie consacrée  
et la sagesse pour aider au discernement. 



 

 

Seigneur, tu fais de ton Église une communauté d’appelés pour appeler.  
Donne-nous de proposer à tous la bonne nouvelle de la vocation. Amen. 

Prière à Marie (pour les vocations) 

Ô Marie, Mère de Jésus-Christ prêtre, 
toi qui as accompagné ton Fils dans sa mission de sauver les hommes, 
intercède devant Lui pour que, dans ce troisième millénaire, 
Il continue d’appeler plus de jeunes à la prêtrise et à la vie consacrée. 
Encourage toujours ceux qui ont été appelés, protège-les dans leur formation 
et accompagne-les dans leur chemin vers la sainteté. 
Ô douce Vierge Marie !  

« Sub tuum praesidium confugimus, sancta Dei Genitrix : nostras deprecationes ne despicias in 
necessitatibus, sed a periculis cunctis libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. »  

« Sous l'abri de ta miséricorde,  
nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. 
 Ne méprise pas nos prières  
quand nous sommes dans l'épreuve,  
mais de tous les dangers délivre-nous toujours,  
Vierge glorieuse et bénie. »  

Semaine de prière pour les vocations  

>>>Message du pape François : 
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/vocations/documents/papa-
francesco_20200308_57-messaggio-giornata-mondiale-vocazioni.html  
>>>Prières pour tous les jours : https://jeunes-vocations.catholique.fr/ressources-et-
outils/ressources-danimation/6865-semaine-de-priere-pour-les-vocations/  

Liens pour vivre et célébrer la Parole de Dieu 

>>>Diocèse de Strasbourg : https://www.alsace.catholique.fr/wp-
content/uploads/sites/14/2020/04/liturgie-domestique_4eme-dim-paques_-3mai2020.pdf 
>>>Magnificat : 
https://francais.magnificat.net/skin/frontend/default/theme278k/images/site/Celebration_FR.pdf 
 

Liens pour les chants programmés pour ce dimanche 

• Dieu nous a tous appelés : https://www.youtube.com/watch?v=T3O3yL11jck   
• Si le Père vous appelle : https://youtu.be/G36R6ihbhRg  
• Le Seigneur est mon berger : https://youtu.be/KYh9uZS4Jk0  
• Alléluia : https://youtu.be/FDXB8g3DuaI  
• Ecoute la voix du Seigneur : https://youtu.be/pdT41EeRXyk  
• Notre Père : https://youtu.be/X7uBkTcx3Jg  
• (Chant à Marie) Regarde l’étoile : https://youtu.be/qjlDcdT4Gr4  
• Christ aujourd'hui nous appelle : https://youtu.be/kcAQO9zUmpM  
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