
 

Liturgie familiale du 

4ème dimanche de Pâques 

Journée mondiale de prière pour les vocations 

 3 mai 2020 

 

Le bon Pasteur, mausolée de galla Placidia, Ravenne 

 

Aujourd’hui c’est la journée mondiale de réflexion et de prière pour les vocations. 

Dans notre diocèse, nous vivons « l’année de l’appel », « Tous baptisés, tous 

appelés ».La vocation est une réponse libre à un appel gratuit du Seigneur, une 

réponse éclairée et stimulée par l’Esprit Saint. La communauté chrétienne est 

appelée à prier pour ceux qui ont un choix de vie à faire afin qu’il trouve le courage 

de dire oui. 

Ouverture de la prière 

En union avec notre évêque et les chrétiens de notre diocèse nous disons 

ensemble : 

« Crions au Seigneur notre Joie : 

La terre est remplie de son amour,  

par sa Parole, les cieux ont été faits, alléluia. » 

AU NOM DU PÈRE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 

AMEN 
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Le père ou la mère de famille ou le plus ancien(ne) : 

 

Prions d’un seul cœur, 

Seigneur, notre Dieu et Père,  

Guide-nous jusqu’au bonheur sans fin ; 

nous sommes ton peuple, l’œuvre de tes mains, 

qui espère  parvenir, malgré notre faiblesse, 

là où notre Pasteur est entré victorieux, 

Lui le vivant pour toujours. Amen 

 

Introduction à l’Evangile 

La Parole de Dieu est une lumière sur notre vie et une nourriture pour notre route. Que 

l’Esprit du Seigneur ouvre nos cœurs et nous aide à accueillir cette Parole pour qu’elle porte 

en nous du bon fruit. 

On allume les lumignons ou les bougies, ils seront portés par les enfants ou les 
adultes qui vont entourer le lecteur de l’évangile.   

 

Alléluia. Alléluia. 
Je suis le bon Pasteur, dit le Seigneur ;  
je connais mes brebis 
et mes brebis me connaissent. 
Alléluia. (Jn 10, 14) 

 

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 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. 
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    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. » 

 

Nous levons nos lumières et ensemble nous proclamons plusieurs fois  : 

Il est ressuscité, Jésus, le vrai Pasteur, Alléluia. Alléluia  

 
 

 

 

 

 

Méditation 

Dehors, dans le monde, ou dedans en Église, Jésus est avec nous. Non seulement il 

tient la porte, il est lui-même la Porte, il nous accompagne en chemin car il est le 

Chemin. Souvenons-nous des disciples dans l’Evangile de dimanche dernier : ils 

sont sortis de Jérusalem en route vers Emmaüs, Jésus les accompagne. Après leur 

avoir donné la nourriture pour le chemin, les voilà de retour pour annoncer, avec 

ceux qui ont cru, la Bonne Nouvelle à laquelle ils vont tous consacrer leur vie.  
 

Le Christ me connaît, il connaît chacun de nous intimement « Ne crains pas, car je 

t’ai racheté, je t’ai appelé par ton nom, tu es à moi. » Isaïe 43, 1b   

Uni au Christ (Galates 3,27), parce que baptisé, en suis-je une fidèle image dans le 

monde ? Suis-je à l’écoute de l’appel que le Christ m’adresse pour vivre pleinement 

ma vocation ? Suis-je un bon ambassadeur qui donne envie d'entrer dans la bergerie 

pour marcher avec le Christ, à sa suite car c’est Lui, et Lui seul  qui va me conduire, 

nous conduire tous au Père, à notre destination finale. 

 

Un temps de silence puis nous chantons : 
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Christ aujourd'hui nous appelle,  

Christ aujourd'hui nous envoie 

Vive le Seigneur qui nous aime,  

Dieu nous donne sa joie!(bis)  
 

Ses chemins vous conduisent vers la vie. 

Partez loin, l'aventure est infinie! 

Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses amis! 
 

Ses chemins vous appellent à tout quitter. 

Pèlerins, que l'Esprit soit votre paix! 

Vous serez ses témoins dans son peuple à réveiller. 

 

 

Intentions de prière 

 

Le plus ancien(ne) : 

Le temps pascal, c’est le temps de la grande joie et de l’Espérance que le Christ 

nous offre par sa victoire sur la mort. La maladie et la souffrance ne peuvent le 

défigurer. Nous rendons grâce pour tout ce qui est beau dans nos vies, pour ceux et 

celles qui sont fidèles à leur vocation. 
 

 
 

La crise sanitaire ne nous empêche pas de rester en communion de prière et de 

fraternité à travers les différents moyens de communication. 

Nous te rendons Grace, Seigneur, pour celles et ceux qui organisent et facilitent nos 

rencontres et nos échanges. 
 

Gloire à toi, Seigneur ressuscité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des diacres, des laïcs et des prêtres continuent à sortir, avec des gens de bonne 

volonté, pour aider les associations caritatives dans la distribution des aides aux plus 

démunis.  

Nous te rendons Grace, Seigneur, pour cet élan évangélique qui ne cesse de 

grandir. 
 

Gloire à toi, Seigneur ressuscité. 

 

Le confinement que nous vivons a été l’occasion de consolider les couples par la 

prière et le partage. 

Nous te rendons grâce Seigneur pour la beauté du sacrement du mariage. 
  

Gloire à toi, Seigneur ressuscité. 
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Les religieux et les religieuses, les consacrés, hommes et femmes, entretiennent, par 
différents moyens et selon leur propre charisme, les liens entre les uns et les autres 
dans nos communautés paroissiales. 

Nous te rendons Grâce, Seigneur, pour leur présence parmi nous et pour leur 
dévouement au service de la Parole et leur proximité avec les blessés de la vie. 

Gloire à toi, Seigneur ressuscité. 

 

Nos prêtres ont fait le choix fondamental de se consacrer complètement au service 
de l’Evangile du Christ. Ils peuvent connaître, comme nous tous, des moments de 
fatigue ou de doute ainsi que des moments de joie et d’enthousiasme. Ils ont besoin 
de notre aide et notre prière. 

Nous te rendons grâce, Seigneur, pour « le regard aimant par lequel tu viens à leur 
rencontre »et pour l’affection que tu suscites autour d’eux. 

Gloire à toi, Seigneur ressuscité. 

 

Le plus ancien(ne) : 

Seigneur accepte le bouquet de Mercis  

de notre assemblée de cœur.  

Que par le témoignage heureux de toutes les vocations,  

de nouveaux « appelés » osent dire oui à l’invitation  

au « don total de soi » que tu nous fais,  

Toi le Bon Berger ! Amen. 

 

 Temps de silence 

 

Dieu nous communique son Esprit d’unité et de communion. Nous pouvons lui parler 

comme Jésus nous l’a enseigné : 

On dit ou on chante : 

Notre Père, qui es aux cieux,  

que ton nom soit sanctifié,  

que ton règne vienne,  

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses,  

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation 

mais délivre-nous du Mal. 

 

Car c’est à toi qu’appartiennent le Règne,  

la puissance et la gloire aux siècles des siècles 

Amen 
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La Vierge tient son f ils dans son bras gauche  

et le présente de la main droite  

pour nous dire qu’i l  est la porte,  

i l est le chemin 

qui nous conduit vers le Père.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Icône gréco-byzantine, f in 18ème s ièc le .  

 

Le plus ancien(ne) : 

Seigneur Jésus, 

« Tu es venu enfin, dans les entrailles d’une femme, 
Pour nous faire comprendre que le corps malgré sa détresse, 
Pouvait être un temple pour Toi, 
Que l’homme pouvait devenir ta demeure 
Et son cœur Te servir de trône ! » 
 

 

Marie, témoin d'une espérance,  
Pour le Seigneur tu t'es levée,  

Au sein du peuple de l'alliance,  
Tu me fais signe d'avancer,  

Toujours plus loin, toujours plus loin. 

Mère du Christ et notre Mère,  
Tu bénis Dieu, printemps de vie. 
En toi l'Esprit fait des merveilles,  

Avec amour il te conduit. 

Tu donnes chair à la Parole,  
Jésus grandit dans ta maison. 

Lumière et vie pour tous les hommes 
Il vient t'ouvrir ses horizons. 

Dans le matin du jour de Pâques 
Ton cœur exulte et crie de joie. 
Le Christ est là, sur nos rivages,  

Il est vivant et tu le crois. 

Comme un grand vent sur les disciples 
L'Esprit de Dieu vient à souffler. 
Tu es au cœur de cette Eglise 

Où chacun doit se réveiller. 
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Prière à Marie 

 

Ô Marie, 

Tu brilles toujours sur notre chemin comme un signe de salut et d’espoir. 

Nous nous confions à toi, Santé des malades, qui auprès de la Croix, a été associée à la 

douleur de Jésus, en restant ferme dans la foi. 

Toi, Salut du peuple romain, tu sais de quoi nous avons besoin et nous sommes sûrs que tu y 

pourvoiras pour que, comme à Cana de Galilée, la joie et la fête reviennent après cette 

épreuve. 

Aide-nous, Mère de l’amour divin, à nous conformer à la volonté du Père et à faire ce que 

nous dira Jésus, qui a pris sur lui nos souffrances et s’est chargé de nos douleurs pour nous 

conduire à travers la Croix, à la joie de la résurrection. Amen. 

« 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. » 

Pape François 

Bénédiction 

Le plus ancien(ne) bénit l’assemblée : 
 

Que le Seigneur nous bénisse et nous garde ! Que le Seigneur tourne vers nous son 

visage, et qu’il nous apporte la paix et la guérison. 

Tous : Béni sois Dieu, maintenant et toujours 

 

 

Le mois de Marie 

 

Depuis 1724, le mois de mai a été consacré à Marie. 

Selon le missel Marial, Marie n'est pas le terme de la prière, elle en est l'occasion.  

Nous louons Dieu pour la venue et le Salut accompli par son Fils, auquel Marie est 

associée par grâce.  

Nous chantons devant « la Vierge à l’Enfant » : « Donne-nous ton Fils ». 

La Vierge nous répond : « Faites tout ce qu'Il vous dira». 

Marie est celle qui assemble nos prières et nos mercis pour les présenter à son Fils. 
 

En Orient, pour la majorité des chrétiens, c’est le mois d’août qui est consacré à 

Marie. Les chrétiens se rassemblent à l’église, du 1er au 14 du mois, pour une liturgie 

où on médite  l’histoire du Salut et on demande l’intercession de Marie surtout pour 

les malades. 

 

Journée de prière pour les vocations.  

 

Nous sommes invités à visiter le site de notre diocèse : https://saint-denis.catholique.fr/ 

où le service diocésain des vocations nous donne des pistes de réflexion et de prière 

pour les vocations. 

https://www.oblatos.com/wp-content/uploads/2017/10/Marie-t%C3%A9moin-dune-esp%C3%A9rance.jpg
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