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Dimanche 3 mai 2020 

4EME SEMAINE DU TEMPS PASCAL — ANNEE 2020 
Propositions pour une liturgie eucharistique (p1) puis pour des Vêpres (p8) 

 

 

1 - Propositions pour une liturgie eucharistique 

 

LITURGIE DE L’ACCUEIL 
 

1- CHANT D’ENTREE  

(Cf. les suggestions ci-dessous) 

2- PROCESSION DE LA PAROLE  

On dépose l’Evangéliaire sur l’autel (cf. Présentation Générale du Missel Romain, n° 84). 

3- SALUTATION 

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 ! 

4- RITE PENITENTIEL 

Choix 1 
 Seigneur Jésus, nous sommes sourds à tes appels, pardonne-nous. Seigneur, prends 

pitié. 

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

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

pitié. 
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Choix 2 
Le célébrant : Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous 

sommes pêcheurs. 

Un  lecteur :  

1-Seigneur Jésus, berger de ton peuple rassemblé, nous nous égarons si souvent loin de toi, 

prends pitié de nous. 

Refrain : Jésus, berger de toute humanité (G 310-1) 

2-Seigneur Jésus, berger de ceux qui te cherchent, nous soutenons si peu les jeunes que tu 

appelles, prends pitié de nous. 

3-Seigneur Jésus, berger de tout homme venant en ce monde, nous avons tant de mal à 

prendre soin des autres, prends pitié de nous. 

Le célébrant : Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos pêchés 

et nous conduise à la vie éternelle. Amen 

 

5- GLOIRE A DIEU 

 

6- PRIERE 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. Lui qui... 
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LITURGIE DE LA PAROLE 
 

 

1- HOMELIE  
 

2- PROFESSION DE FOI 
 

3- PRIERE UNIVERSELLE :  
Démarche d’offrande de toutes les vocations chrétiennes 

C’est le temps fort de la célébration de cette journée de prière pour les vocations. On peut 

inviter l’assemblée à s’asseoir pour une meilleure disposition à la prière. Chaque intention est 

lue par deux lecteurs. Au moment du refrain, des enfants ou des jeunes apportent le symbole 

représentant l’une ou l’autre vocation. Les symboles sont présentés à l’assemblée. 

Le célébrant : « 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. 

1. 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. (Deux personnes apportent un 

beau lectionnaire et une croix de procession-ou une crosse épiscopale si on en dispose). 
 

2.  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 
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du Christ Pasteur. (Plusieurs personnes apportent le calice, la patène, le pain et le 

vin). 

 

3. 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. (Deux personnes apportent un bassin d’eau et un 

linge). 
 

4.  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. (Deux personnes apportent chacune un bouquet de fleurs, si 

possible d’une couleur chacun). 

 

5. 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. (Plusieurs personnes apportent de nombreux lumignons ou 

veilleuses). 
 

6. 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. (Deux personnes apportent, par exemple, une 

corbeille de fruits exotiques, des objets d’art africain, un globe terrestre…tout ce qui 

peut évoquer la Mission). 
 

7. 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. (Deux personnes apportent l’image ou une statue du saint patron de 

la paroisse ou de la Vierge Marie ou encore de sainte Thérèse). 
 

Le célébrant : Esprit de Dieu, exauce notre prière au Maître de la Moisson. Qu’à la suite 

de Jésus, le vrai berger, nous devenions son Eglise au service des hommes.  

Par ce même Christ, notre Seigneur. Amen. 
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Avant la prière sur les offrandes, le bassin et le linge, le lectionnaire et la croix de procession 

sont déposés devant l’autel. Les porteurs de symboles retournent en couronne autour du 

célébrant et y demeurent jusqu’au geste de paix. 

 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 

1- APRES LA COMMUNION 

On peut lire ensemble une 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. 

 

2- PRIERE APRES LA COMMUNION 

Le célébrant : Père tout-puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec 

tendresse ; tu nous as sauvés par le sang de ton Fils : ouvre-nous une demeure dans le 

Royaume des cieux. Par Jésus... 



 
                                                                          
 
 
 
                                                                                             

 
  Service national pour l’évangélisation des jeunes et pour les vocations (SNEJV) 

58, avenue de Breteuil - 75007 Paris 
Tél. 01 72 36 69 70 - vocations@cef.fr - www.jeunes-vocations.catholique.fr 

 
 
 

6 

LITURGIE D’ENVOI 
 

BENEDICTION FINALE 

Que Dieu notre Père vous bénisse : 

Par l’Esprit Saint, Qu’il vous donne de vivre en témoins de son amour. 

 R/ AMEN. 

 

Que Jésus, le Bon Pasteur, vous bénisse : Par l’Esprit Saint,  

Qu’il vous conduise sur le chemin du Serviteur. R/ AMEN. 

 

Que l’Esprit Saint vous bénisse : Il fait de vous des serviteurs de l’Evangile, Qu’il vous 

donne de prendre votre part de la mission.  

R/ AMEN. 

 

Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, Le Père, le Fils et le Saint Esprit.  

R/ AMEN. 

 

Frères et Sœurs, le Seigneur Jésus nous précède sur les chemins de la mission. Allez 

dans la Paix du Christ. 

R/ Nous rendons grâce à Dieu. 

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 
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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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2 - Propositions pour un temps de prière - Vêpres 

 

1. OUVERTURE 

Possibilité de solenniser l’ouverture en utilisant : 

 Rituel de la lumière avec un lucernaire : allumage des bougies sur l’autel 

Au IVe siècle, saint Basile, évêque de Césarée en Cappadoce, fait allusion au lucernaire comme 

à une pratique ancienne : « Il a paru bon à nos pères de ne pas recevoir en silence la lumière du 

soir, mais de rendre grâce dès qu’elle brille ? Quel est le père de ces paroles d’action de grâce 

du lucernaire ? Nous ne saurions le dire. Le peuple pourtant prononce l’antique formule : 

‘Joyeuse lumière, splendeur de la gloire du Père, saint et bienheureux Jésus Christ ! » (Traité du 

Saint-Esprit 29,73). À ce chant était jointe la récitation du Psaume 141 (140) : «Que monte ma 

prière en encens devant ta face, les mains que j’élève en offrande du soir !» 

 Un rituel de l’encens peut être associé au lucernaire 

CHANT : Joyeuse lumière : choisir l’un ou l’autre couplet 

Auteur : Frère Daniel Bourgeois, Frère Jean-Philippe Revel / Père André Gouzes, 

Joyeuse Lumière, splendeur éternelle du Père, 

Saint et bienheureux, Jésus-Christ. 

1 - Venant au coucher du soleil, 

Contemplant la lumière du soir, 

Nous chantons le Père et le Fils 

Et le Saint-Esprit de Dieu. 

 

2 - Digne es-tu en tout temps d´être loué 

Par de saintes voix, 

Fils de Dieu qui donnas la vie, 

Et le monde te glorifie. 

 

3 - Nous te chantons, Fils de Marie, 

L´Epouse sans tâche, 

Tu t´es vêtu de notre chair, 

Toi la source de la Lumière. 

 

4 - Tu es né avant tous les siècles, 

Rayon qui brille avec le Père, 

Tu dissipes l´épaisseur de la nuit, 

Et illumine l´âme des saints. 

 

5 - Fais descendre sur nous l´Esprit, 

En qui nous invoquons le Père 

Qu´il soit la rosée de notre âme, 

Et la comble de ses présents de roi.

 

 



 
                                                                          
 
 
 
                                                                                             

 
  Service national pour l’évangélisation des jeunes et pour les vocations (SNEJV) 

58, avenue de Breteuil - 75007 Paris 
Tél. 01 72 36 69 70 - vocations@cef.fr - www.jeunes-vocations.catholique.fr 

 
 
 

9 

6 - En célébrant ainsi ta gloire, 

Nous chantons l´amour du Père, 

Dans la lumière de l´Esprit, 

Sceau brûlant qui vous unit. 

 

7 - Nous te chantons ressuscité, 

Toi qui surgis des ténèbres du tombeau 

Etoile du matin, qui devances l´aurore 

Dont l´éclat resplendit jusqu´au monde 

nouveau. 

 

8 - Reste avec nous, Seigneur, 

Car déjà le jour baisse, 

Illumine nos yeux, au soir de cette Pâque, 

Toi la lumière qui ne connaît pas de 

couchant. 

 

9 - Que ma prière vers toi, Seigneur, 

S´élève comme l´encens 

Et mes mains devant toi, 

Comme l´offrande du soir. 

 

 

2. HYMNE / CHANT 

On peut choisir un texte à caractère vocationnel (voir propositions faites ci-dessus pour la messe) 

Psaumes du jour : 

ANTIENNE 

Recherchez les biens d’en haut : c’est là que règne le Christ, assis à la droite de Dieu, alléluia. 

PSAUME : 109 

1 Oracle du Seigneur à mon seigneur : 
   « Siège à ma droite, * 
et je ferai de tes ennemis 
   le marchepied de ton trône. » 
 
2 De Sion, le Seigneur te présente 
   le sceptre de ta force : * 
« Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. » 
 
3 Le jour où paraît ta puissance, 
   tu es prince, éblouissant de sainteté : * 
 

 
« Comme la rosée qui naît de l'aurore, 
   je t'ai engendré. » 
 
4 Le Seigneur l'a juré 
   dans un serment irrévocable : * 
« Tu es prêtre à jamais 
   selon l'ordre du roi Melkisédek. » 
 
5 À ta droite se tient le Seigneur : * 
il brise les rois au jour de sa colère. 
7 Au torrent il s'abreuve en chemin, * 
c'est pourquoi il redresse la tête. 
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ANTIENNE 

Pour les cœurs droits, une lumière s’est levée, alléluia. 

PSAUME : 111 

1 Heureux qui craint le Seigneur, 

qui aime entièrement sa volonté ! 

2 Sa lignée sera puissante sur la terre ; 

la race des justes est bénie. 

 

3 Les richesses affluent dans sa maison : 

à jamais se maintiendra sa justice. 

4 Lumière des cœurs droits, il s'est 

levé dans les ténèbres, 

homme de justice, de tendresse et de 

pitié. 

 

5 L'homme de bien a pitié, il partage ; il 

mène ses affaires avec droiture. 

6 Cet homme jamais ne tombera ; 

toujours on fera mémoire du juste. 

 

7 Il ne craint pas l'annonce d'un malheur : 

le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. 

8 Son cœur est confiant, il ne craint pas : 

il verra ce que valaient ses oppresseurs. 

 

9 À pleines mains, il donne au pauvre ; + 

à jamais se maintiendra sa justice, 

sa puissance grandira, et sa gloire ! 

 

10 L'impie le voit et s'irrite ; + 

il grince des dents et se détruit. 

L'ambition des impies se perdra

 

ANTIENNE 

Salut, puissance, honneur et gloire à notre Dieu ! Alléluia. 

PSAUME : CANTIQUE (AP 19) 

1 Alléluia ! 

Le salut, la puissance, 

la gloire à notre Dieu, 

Alléluia ! 

2 Ils sont justes, ils sont vrais, 

ses jugements. 

Alléluia ! 

 

5 Célébrez notre Dieu, 

serviteurs du Seigneur, 

Alléluia ! 

vous tous qui le craignez, 

les petits et les grands. 

Alléluia ! 

 

6 Il règne, le Seigneur, 

notre Dieu tout-puissant, 

Alléluia ! 

7 Exultons, crions de joie, 

et rendons-lui la gloire ! 

Alléluia ! 

 

Car elles sont venues, 

les Noces de l'Agneau, 

Alléluia ! 

Et pour lui son épouse 

a revêtu sa parure. 

Alléluia ! 
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Variantes possible pour les psaumes : 

PSAUME 138 

Ce psaume 138 est « un chant d’émerveillement devant la toute puissance et l’omniprésence 
de Dieu, un chant de confiance en Dieu, qui ne nous laisse jamais tomber de ses mains »1 .  

Il peut être psalmodié sur une mélodie simple. Il peut être lu en reprenant le refrain une fois 
ou l’autre : 

Choix 1 de refrain « Ta main me conduit, ta droite me saisit, tu as posé sur moi ta 
main ».  
Choix 2 « Je suis ton Dieu ton créateur » 

Le psaume peut aussi être lu sur un fond musical doux. Il peut être lu par un lecteur différent 
pour chaque strophe. A chaque paroisse ou groupe d’imaginer encore d’autres manières de 
mettre en reprenant le refrain une fois ou l’autre. 

Une version recomposée est aussi proposée (colonne de droite). 

 
 
Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais ! 
Tu sais quand je m’assois, quand je 
me lève ; 
De très loin tu pénètres mes pensées. 
 
Que je marche ou me repose, tu le 
vois, 
Tous mes chemins te sont familiers. 
Avant qu’un mot ne parvienne à mes 
lèvres, 
Déjà, Seigneur, tu le sais. 
 
Tu me devances et me poursuis, tu 
m’enserres, 
Tu as mis ta main sur moi. 
Savoir prodigieux qui me dépasse, 
Hauteur que je ne puis atteindre! 
 

Ps 138 (recomposé par Stan Rougier) 
 

Seigneur, Dieu qui es, Tu lis dans 
mon cœur quand ça va, quand ça ne 

va pas, Tu le sais. 
 

Tu sais où je vais, Tu sais où je dors. 
Tu lis au plus profond de moi ! Tu es 

le compagnon de toutes mes 
routes. 

 
Je n'ai pas commencé à parler, et 

déjà tu as compris ce que je voulais 
dire. 

 
Je suis enveloppé de Ta tendresse. 
Sur mon épaule, douce et ferme se 

pose Ta main. 
 

                                                           
1 Benoit XVI commentant le Ps 138 
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Où donc aller, loin de ton souffle ? 
Où m’enfuir, loin de ta face ? 
Je gravis les cieux : tu es là ; 
Je descends chez les morts : te voici. 
 
Je prends les ailes de l’aurore 
Et me pose au-delà des mers : 
Même là, ta main me conduit, 
Ta main droite me saisit. 
 
Temps de silence REF 
 
J’avais dit : « Les ténèbres m’écrasent 
! » 
Mais la nuit devient lumière autour de 
moi. 
Même la ténèbre pour toi n’est pas 
ténèbre, 
Et la nuit comme le jour est lumière ! 
 
C’est toi qui as créé mes reins, 
Qui m’as tissé dans le sein de ma 
mère. 
Je reconnais devant toi le prodige, 
L’être étonnant que je suis : 
Etonnantes sont tes œuvres, 
Toute mon âme le sait. 
 
Mes os n’étaient pas cachés pour toi 
Quand j’étais façonné dans le secret, 
Modelé aux entrailles de la terre. 
 
J’étais encore inachevé, tu me voyais ; 
Sur ton livre, tous mes jours étaient 
inscrits, 
Recensés avant qu’un seul ne soit ! 
 
Que tes pensées sont pour moi 
difficiles, 
Dieu, que leur somme est imposante ! 

Ce que Tu es pour moi me dépasse ; 
j'en ai le souffle coupé. 

 
Comment ferais-je pour me séparer 

de Toi ? Où fuir pour ne plus voir 
ton visage ? 

 
Je vais au plus haut des cieux, Tu es 
là. Je descends dans les tombeaux, 
je T'y retrouve ! Je prends les ailes 

de l'aube ; je m'installe aux 
extrémités des mers : Là encore, Ta 

main me conduit, Cette main si 
tendrement posée sur moi. 

 
Il m'est arrivé de dire : '' Qu'Il me 
laisse vivre à ma guise quelque 

temps, qu'il cesse un instant de me 
regarder ! '' 

 
Même lorsque je m'isole, je Te 

retrouve dans mon coeur, A travers 
mes ombres, Tu vois comme en 

plein jour. 
C'est toi qui as eu cette idée que 
j'existe, c'est Toi qui as brodé les 
moindres cellules de mon corps, 

c'est Toi qui m'as tissé au ventre de 
ma mère. 

Je suis ébloui par un tel mystère. 
Prodige que je suis, merveille 

qu'une si belle aventure ! 
 

Ce que je suis vraiment, Toi tu le 
sais. Mon mystère est transparent 

pour Toi. 
 

Tu étais là quand je fus conçu dans 
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Je les compte : plus nombreuses que 
le sable ! 
Je m’éveille : je suis encore avec toi. 
 
Scrute-moi, mon Dieu, tu sauras ma 
pensée ; 
Eprouve-moi, tu connaîtras mon 
cœur. 
Vois si je prends le chemin des idoles, 
Et conduis-moi sur le chemin 
d’éternité. 
 
Gloire au Père et au Fils et au Saint-
Esprit 
Pour les siècles des siècles. Amen. 
On laissera un temps de silence 
substantiel. 
  

le secret du désir, pétri dans la 
poussière des étoiles. 

Mon histoire Tu la connais, le 
développement de mon embryon 
s'inscrivait chaque jour dans Ton 

livre 
 

Que Tes projets sont magnifiques., 
comme Tes mystères me dépassent 

! 
Plus foisonnants que les grains de 

sable du désert, je m'y perds 
comme dans un rêve et au matin je 

retrouve Ton visage. 
Conduis-moi sur ton chemin 

d'éternité. 
   

 

PSAUME 40 
Ce psaume nous invite à l’action de grâce et à la confiance en Dieu qui conduit toute chose. 

J’ai attendu, attendu le Seigneur 

 il s’est penché vers moi, il a entendu mon cri, 

il m’a tiré du gouffre tumultueux, 

de la vase des grands fonds. 

Il m’a remis debout, les pieds sur le rocher, 

il a assuré mes pas. 

Il a mis dans ma bouche un chant nouveau, 

une louange pour notre Dieu. 

Beaucoup verront, ils craindront 

et compteront sur le Seigneur : 

Heureux cet homme qui a mis sa confiance dans le Seigneur, 

et ne s’est pas tourné vers les hommes de Rahav 

ni vers les suppôts du mensonge ! 

Qu’ils sont grands, Seigneur mon Dieu, 

les projets et les miracles que tu as faits pour nous ! 

Tu n’as pas d’égal. 
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Je voudrais l’annoncer, le répéter, 

mais il y en a trop à dire. 

Tu n’as pas voulu ni sacrifice ni offrande, 

-tu m’as creusé des oreilles pour entendre- 

tu n’as demandé ni holocauste ni expiation. 

Alors j’ai dit : « Voici, je viens 

avec le rouleau d’un livre écrit pour moi. 

Mon Dieu, je veux faire ce qui te plaît, 

et ta loi est tout au fond de moi ». 

Dans la grande assemblée, j’ai annoncé ta justice ; 

non, je n’ai pas retenu mes lèvres, Seigneur, tu le sais ! 

 

PAROLE DE DIEU  

Choix 1 (texte du jour) 

 Hébreux 10, 12-14 

Jésus Christ, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s’est assis pour toujours à 

la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son 

sacrifice unique, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qui reçoivent de lui la sainteté. 

Choix 2  

 Hébreux 10 5-7 

De sacrifice et d’offrande, tu n’as pas voulu, mais tu m’as façonné un corps. Holocaustes et 

sacrifices pour le péché ne t’ont pas plu. Alors j’ai dit : Me voici, car c’est bien de moi qu’il 

est écrit dans le rouleau du livre : Je suis venu, ô Dieu, pour faire ta volonté. 

 

Choix 3  

 Jean 15,12-17 

« Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. 
Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. 
Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. 
Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; je vous 
appelle mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître. 
Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis, afin que vous 
alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous 
demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. 
Voici ce que je vous commande : c’est de vous aimer les uns les autres. » 
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Répons à la parole de Dieu : 

Ce chant nécessite un soliste pour chanter les versets. Il permet un temps méditatif sur le thème 

de l’appel de Dieu. 

Ne crains pas, je suis ton Dieu, 
C’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom. 
Tu as du prix à mes yeux et je t’aime. 
Ne crains pas car je suis avec toi. 
 
Toi, mon serviteur, je te soutiendrai, 
Toi mon élu que je préfère à mon âme 
Je mettrai en toi mon Esprit 
Je te comblerai de mon Esprit. 
 
Le Seigneur m’a appelé dès le sein de ma mère, 
Il a prononcé mon nom. 
C’est lui qui m’a formé pour être son serviteur, 
Le témoin de sa gloire. 

Paroles et musique : Fr. J.-B. du Jonchay, o.c.d. / D'après Is 43 

 
En laissant un fond musical (l’orgue ou les instruments accompagnant le chant précédant 

peuvent poursuivre la musique), on peut proposer de : 

Faire un geste qui signifie la prière des uns pour les autres. Chacun de nous a une vocation, un 

appel particulier à la suite du Christ et cette prière peut se signifier en posant la main sur 

l’épaule de son voisin en signe de prière pour lui et pour sa vocation. 

On peut sinon proposer une démarche de procession ou chacun vient se signer avec l’eau ou 

poser la main sur le livre de la Parole de Dieu OU allume une veilleuse puis la dépose auprès 

de la croix, du baptistère ou de la Parole. 

 

Chant pouvant accompagner cette démarche :  

 Ecoute la voix du Seigneur (A 548) ou  

 Comme une huile de lampe (C 237). 
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PRIERE DE LOUANGE ET D’INTERCESSION 
Cette proposition de prière se présente comme une action de grâce pour la diversité 

des ministères et des états de vie dans l’Eglise. Elle peut être lue à deux voix, du chœur 

ou de l’assemblée.  

 

En ce jour de prière pour les vocations, soyons heureux de rendre grâce pour les multiples 

manières de vivre le baptême, à travers des ministères ou des états de vie. Et demandons au 

Seigneur de savoir mieux comprendre et accueillir cette diversité. 

 Nous te rendons grâce pour notre évêque N. successeur des Apôtres, il est pour 

l’Eglise de N. la figure du Christ Bon Pasteur. 

o Aide-nous à accueillir avec confiance les orientations de notre diocèse 

et à mieux participer à leur mise en œuvre. 

 Nous te rendons grâce Seigneur pour les couples qui, dans le sacrement du 

mariage, sont les signes du Dieu de l’Alliance.  

o  Bénis tous les époux, entoure-les de ta grâce, afin que leur amour porte 

du fruit et qu’ils soient signes d’un monde à construire dans la 

réciprocité de l’amour. 

 Nous te rendons grâce pour les diacres.  Ces hommes ont accepté de conjuguer 

vie professionnelle, engagement familial et ministère ordonné pour être les 

signes du Christ Serviteur.  

o Fais-nous accueillir leur témoignage d’une vie interrogée par l’Evangile 

qu’ils ont mission d’annoncer, notamment dans le service des plus 

pauvres. 

 Nous te rendons grâce pour tous les évangélisateurs et missionnaires, ceux et 

celles qui ont accepté de se déplacer vers un autre pays, mais surtout d’opérer 

un déplacement à l’intérieur d’eux-mêmes pour rejoindre d’autres peuples, 

d’autres cultures, d’autres Eglises. 

o Suscite en nous une même attitude de dialogue et d’annonce, et que 

soient toujours plus nombreux ceux qui portent ainsi la Bonne Nouvelle. 

 Nous te rendons grâce pour les prêtres. Ils sont parmi nous les signes du Christ 

Pasteur. Ils rassemblent et appellent à témoigner de la Bonne Nouvelle : 

o Que ton Esprit suscite aujourd’hui dans l’Eglise les prêtres dont le 

monde a besoin pour servir à la prière et à l’eucharistie et pour 

annoncer l’Evangile du Christ. 
 



 
                                                                          
 
 
 
                                                                                             

 
  Service national pour l’évangélisation des jeunes et pour les vocations (SNEJV) 

58, avenue de Breteuil - 75007 Paris 
Tél. 01 72 36 69 70 - vocations@cef.fr - www.jeunes-vocations.catholique.fr 

 
 
 

17 

 Nous te rendons grâce pour tant d’hommes et de femmes qui ont accepté, à 

travers la vie consacrée, de vivre l’Evangile avec d’autres, au cœur d’une 

existence fraternelle pour l’annonce du Royaume. 

o Dirige au long de leur marche vers toi ceux que tu appelles à ne chercher 

que ton Royaume : qu’en renonçant à eux-mêmes pour suivre le Christ 

humble et pauvre, ils se dévouent à ton service et à celui de leurs frères. 
 

Seigneur, ouvre-nous à tes appels et fais de nous une communauté appelante. Toi qui 

règnes, maintenant et pour les siècles des siècles. AMEN 

 

Magnificat : NT1 
On peut choisir un ton de psaume festif ou sous forme de chant. Le magnificat est : 

- Une Louange pour les bienfaits reçus personnellement du Seigneur, 

- Une Louange pour les bienfaits de la Promesse qui se réalise en Marie. 

- Une Louange pour la promesse d'avenir que cela ouvre pour nous et notre terre. 

 

Mon âme exalte le Seigneur, 

exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 

Il s’est penché sur son humble servante ; 

désormais, tous les âges me diront 

bienheureuse. 

Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 

Saint est son nom ! 

Son amour s’étend d’âge en âge 

sur ceux qui le craignent. 

Déployant la force de son bras, il disperse 

les superbes. 

Il renverse les puissants de leurs trônes, il 

élève les humbles. 

Il comble de biens les affamés, 

renvoie les riches les mains vides. 

Il relève Israël son serviteur, il se souvient 

de son amour, 

de la promesse faite à nos pères, en faveur 

d’Abraham et de sa race, à jamais. 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-

Esprit, 

pour les siècles des siècles. 

Amen. 

Le texte du magnificat est très connu et certains peuvent choisir de le proclamer dans une autre 
traduction : 

Je reconnais la grandeur du Seigneur, 
par Dieu qui me sauve je jubile. 

Il a tenu compte de l'humiliation de son esclave. 
Maintenant, voilà: 
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toutes les générations m'appelleront l'Heureuse, 
puisque pour moi, le Puissant a fait des prodiges. 

Son nom est saint. 
Il est généreux, sur des générations et des générations, 
envers ceux qui le craignent. 
De son bras il fait œuvre de puissance et disperse les cœurs arrogants. 
Il détrône les souverains et élève ceux qu'ils ont piétinés. 
Les affamés sont comblés ; les riches sont congédiés les mains vides. 

Il prend le parti de son serviteur Israël, fidèle à sa générosité, 
comme il l'avait dit à nos pères, pour toujours favorable à Abraham et à ses descendants. 

Traduction Bible Bayard 

 

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. Nous te le demandons 

par Jésus-Christ... 
 

ENVOI 
On conclura par un chant à Marie :  

Par exemple : 

- « La première en chemin » 

- « Tu as porté celui qui porte tout » 

- Salve Regina 

 


