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4ème Dimanche de Pâques

Année B

Chers amis,
L’Evangile du Bon Pasteur dit la sollicitude de Jésus-Christ le bon berger pour
son troupeau qu’est l’Eglise, c’était la volonté de Saint Paul VI de consacrer ce
dimanche à la prière pour les vocations (la première journée de prière pour les
vocations eut lieu le samedi 11 avril 1964), pour que l’Eglise entière de par le
monde supplie Dieu de lui accorder, prêtres, religieux et consacrés dont elle a
besoin ! En ce jour, nous prions pour que des jeunes gens de nos familles, (pas
uniquement de celle des autres…) entendent cet appel de Dieu et y répondent
avec générosité, pour que des parents en parlent librement à leurs enfants et
soutiennent celui ou celle qui porte en lui ce désir de suivre le Christ. Car la
vocation c’est un appel de Dieu : un mystère de l’élection divine : « Ce n’est pas
vous qui m’avez choisi ; mais c’est moi qui vous ai choisis et vous ai établis pour
que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure » (Jn 15, 16). « Nul ne
s’arroge à soi-même cet honneur, on y est appelé par Dieu » (He 5, 4). « Avant
même de te former au ventre maternel, je t'ai connu ; avant même que tu sois
sorti du sein, je t'ai consacré ; comme prophète des nations je t’ai établi »
(Jr 1,5). Ces paroles de Dieu ne peuvent qu’éveiller une crainte profonde en
toute âme sacerdotale et religieuse.
Saint Paul VI nous redit l’importance de cette journée : « Pour que cette Journée mondiale de prière pour les
vocations sacerdotales et religieuses ait cette résonance qu'elle mérite, Nous avons souhaité adresser notre parole
d'encouragement à tous nos enfants bien-aimés, afin que personne ne puisse faillir à un devoir aussi sérieux et
responsable. Le problème du nombre suffisant de prêtres touche de près tous les fidèles : non seulement parce que
l'avenir religieux de la société chrétienne en dépend, mais aussi parce que ce problème est l'indice précis et
inexorable de la vitalité de la foi et de l'amour des communautés paroissiales et diocésaines, et témoignage de la
santé morale des familles chrétiennes. Là où fleurissent de nombreuses vocations à l'État ecclésiastique et
religieux, vous vivez généreusement selon l'Évangile: il y a un signe qu'il y a des parents fervents et bons, qui non
seulement ne craignent pas, mais se sentent heureux et honorés de donner leurs enfants à l'Église; il y a des
prêtres zélés et fidèles, pour qui la continuité de leur propre sacerdoce est le premier et le plus important
programme de pastorale; il y a surtout des adolescents généreux et ouverts, purs et courageux qui nourris de la vie
eucharistique et sensibles à la voix du Christ, savent nourrir dans leur jeune cœur le désir de servir un jour l'Église,
et de se donner aux âmes jusqu'au bout, pour reproduire en eux-mêmes les traits du Bon Pasteur, et suivre
fidèlement ses traces. »
Benoit XVI dit encore « Les vocations sacerdotales sont le fruit de l’action de l’Esprit Saint dans l’Église. (…) elles
sont un don de Dieu (…) En réalité, c’est Dieu, le Maître de la moisson, qui choisit ses ouvriers en appelant les
personnes à travers une décision toujours gratuite et surprenante. Cependant, dans le mystère de l’alliance qu’il a
établi avec nous, nous sommes invités à coopérer avec sa providence en utilisant la grande force qu’il a placée
entre nos mains : la prière ! C’est ce que Jésus nous a demandé : “Priez pour que le Maître de la moisson envoie
des ouvriers !”. La prière touche le cœur de Dieu. ». Que nos prières montent donc vers le Ciel : des familles, des
paroisses, des communautés religieuses, des salles d'hôpital, du cœur des enfants, pour que les vocations
grandissent dans nos familles, notre paroisse, notre diocèse, notre pays et se conforment aux désirs du Cœur du
Christ ! Prions en ce jour :
« Ô Père, fais se lever parmi les chrétiens de nombreuses et saintes vocations au sacerdoce, qui maintiennent la foi
vivante et gardent une mémoire pleine de gratitude de ton Fils Jésus, par la prédication de sa Parole et
l’administration des Sacrements, par lesquels tu renouvelles continuellement tes fidèles. Donne-nous de saints
ministres de ton autel, qui soient d’attentifs et fervents gardiens de l’Eucharistie, sacrement du don suprême du
Christ pour la rédemption du monde. Appelle des ministres de ta miséricorde, qui dispensent la joie de ton pardon
par le sacrement de la Réconciliation. Ô Père, fais que l’Église accueille avec joie les nombreuses inspirations de
l’Esprit de ton Fils et, qu’en étant docile à ses enseignements, elle prenne soin des vocations au ministère
sacerdotal et à la vie consacrée. Soutiens les évêques, les prêtres, les diacres, les personnes consacrées et tous
les baptisés dans le Christ, afin qu’ils accomplissent fidèlement leur mission, au service de l’Évangile. Nous te le
demandons par le Christ notre Seigneur. Amen » (Benoit XVI)
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Liturgie de la Lumière
Chant d’entrée
1 - Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime,
Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance,
A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume,
Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous !

Gloria
Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre !
(bis)
1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons !
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton
immense gloire !
2. Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-Puissant !
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père !

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits pour toujours
dans les cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !

3. Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut !
Jésus-Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père !

2 - Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres,
En témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage
Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile
En tout point de l'univers, bienheureux êtes-vous !

1ère Lecture

3 - Si le Père vous appelle à quitter toute richesse
Pour ne suivre que son Fils, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine
Pour la quête de la Paix, bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle à tenir dans la prière,
Au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous !
4 - Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles,
A conduire son troupeau, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière
Pour trouver la vérité, bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle à semer avec patience
Pour que lève un blé nouveau, bienheureux êtes-vous !
5 - Si le Père vous appelle à montrer qu'il est tendresse,
A donner le pain vivant, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle au combat pour la justice,
Au refus d'être violents, bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle à l'amour de tous les hommes
Au respect du plus petit, bienheureux êtes-vous !

Préparation pénitentielle
1. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ,
Alléluia ! Alléluia !
Tous ceux que lave cette eau
Seront sauvés et chanteront
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
2. J'ai vu la source devenir un fleuve immense,
Alléluia ! Alléluia !
Les fils de Dieu rassemblés
chantaient leur joie d'être sauvés,
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
3. J'ai vu le Temple désormais s'ouvrir à tous,
Alléluia ! Alléluia !
Le Christ revient victorieux,
montrant la plaie de son côté,
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
4. J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu,
Alléluia ! Alléluia !
Tous ceux qui croient en son nom
seront sauvés et chanteront :
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

Liturgie de la Parole
Actes des Apôtres (4, 8- 12)

PSAUME 117 (118) :
R/ La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle.
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur
que de compter sur les hommes ;
mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur
que de compter sur les puissants !
Je te rends grâce car tu m’as exaucé :
tu es pour moi le salut.
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle :
c’est là l’œuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux.
Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient !
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons !
Tu es mon Dieu, je te rends grâce,
mon Dieu, je t’exalte !
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !

2ème Lecture

1ère lettre de saint Jean (3, 1- 2)

Acclamation

Alléluia, Alléluia, Alléluia … Amen !
Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur ; je connais
mes brebis et mes brebis me connaissent.

Evangile de Jésus Christ selon Jean (10, 11- 18)
Prière universelle

Ô Christ ressuscité, exauce nous

Liturgie de l’Eucharistie
Offertoire
Sanctus

Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire :
Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut
des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur :
Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut
des cieux.

Anamnèse

PRIONS POUR

Proclamons le mystère de la foi !
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus.

Notre Père
Agneau de Dieu
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié du nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié du nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix.

Communion
C'est toi Seigneur le Pain rompu,
Livré pour notre vie.
C'est toi, Seigneur, notre unité,
Jésus ressuscité.
Jésus, la nuit qu'Il fut livré, rompit le pain et dit :
Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l'univers.
Jésus, la nuit qu'Il fut livré, montra le vin et dit :
Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l'univers.
Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi, vivra ;
Et je le ressusciterai, au jour de mon retour.
Je suis venu pour vous sauver et non pour vous juger :
C'est notre Père qui m'envoie pour vous donner la vie.
Nous partageons un même pain, dans une même foi,
Et nous formons un même corps : l'Eglise de Jésus.
Voici venir les temps nouveaux, la terre des vivants :
Vous deviendrez mes bien-aimés ;
Je suis « Dieu-avec-vous »

Temps de l’envoi
Christ aujourd'hui nous appelle,
Christ aujourd'hui nous envoie.
Vive le Seigneur qui nous aime,
Dieu nous donne sa joie. (bis)
1 - Ses chemins nous conduisent vers la vie.
Partez loin l'aventure est infinie.
Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses amis.

La Communion
Notre-Dame de l’Alliance

réunit des hommes et des femmes
engagés dans un mariage sacramentel et
vivant seuls à la suite d’une séparation
ou d’un divorce civil.
Dans la foi au Christ et l’amitié fraternelle, ils suivent un
chemin de fidélité, de pardon et d’espérance.
Dans notre diocèse, un groupe de la Communion NotreDame de l’Alliance est ancré depuis avril 2019 sous le
patronage de Monseigneur Santier.
Les récollections se déroulent du

samedi (14h) au dimanche (17h).
Prochaine date les 29-30 mai au Monastère de

l'Annonciade de Thiais.
Renseignements et inscriptions : 01 43 28 44 77
ou dep94@cn-da.org

Noah GERTRUDE
Devenu enfant de Dieu par le Baptême
Pierre REVEILLEAU
Odile CHAUVEAU DE QUERCIZE
Retournés à la Maison du Père

Dimanche 25 avril 2021 :
Journée mondiale de prière et de
quête pour les vocations
Tous les ans, le 4ème dimanche de
Pâques, l’Eglise universelle prie pour
les vocations : celles à venir et qui
doivent être entendues et pour ceux et
celles qui vivent déjà un sacerdoce ou
la vie consacrée.
Il y a aujourd’hui en Ile-de-France près de 200
séminaristes et jeunes en année de fondation
spirituelle et de nombreux jeunes hommes et jeunes
femmes cheminent dans les groupes de réflexion.
Chacun d’eux a besoin du soutien par la prière et par
le don des fidèles. La quête de ce jour contribue au
financement de la pastorale des vocations religieuses
et sacerdotales ainsi qu’à la formation de près de 200
séminaristes et jeunes en année de fondation
spirituelle pour les diocèses d’Ile-de-France. Cette
formation revient à 25 000€ par séminariste et par an
et est financée uniquement grâce à la générosité des
fidèles.
Vous pouvez également envoyer vos dons,
déductibles de vos impôts, à :
Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins,
75004 Paris / don en ligne sur www.mavocation.org

Prière pour toutes les vocations

Seigneur, nous te rendons grâce pour ton appel à la vie,
à l’amitié avec toi, à la sainteté.
Fais de nous des hommes et des femmes
qui s’approprient la fragilité des autres,
qui ne permettent pas qu’émerge une société d’exclusion
mais qui se font proches.
Donne-nous le témoignage d’amour de couples confiants
en ta présence
et fortifiés dans le lien du mariage.
Accorde-leur de construire une famille unie, missionnaire,
pleine de foi
et attentive aux besoins des autres.
Donne à notre monde les prêtres dont il a besoin,
témoins de ta Parole et de ta présence dans les
sacrements,
Accorde-nous des diacres permanents
passionnés de l’Évangile et au service de leurs frères.
Donne au monde les consacrés :
religieux, religieuses, ermites, vierges consacrées…
qui dans la prière et l’engagement sauront être acteurs
d’une transformation de la société dans l’amour.
Donne à chacun de nous de vivre avec plénitude
ton appel à la sainteté
et de transmettre la joie de l’Évangile au cœur du monde.
Amen

Le Père Jérôme GAVOIS
souhaite créer une équipe de

"chrétiens retraités"
Vous souhaitez vivre un tel partage régulièrement ?
contacts : Père J. GAVOIS : 01 58 64 09 97
ou Madame Anne-Marie CARADEC : 01 43 74 57 61.
Pour ne pas rester isolés, pour partager amicalement
avec d'autres, pour éclairer ce que nous vivons à la
lumière de l’Évangile !

