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« Les vocations, 
don de l’amour de Dieu »

Cette liturgie du 4e dimanche de Pâques s’inscrit dans la dynamique du temps pascal. Il sera 
intéressant de mettre en valeur l’enracinement pascal et baptismal de la consécration au Christ 
dans la vie religieuse. Ainsi, les consacrés présents pourraient apporter dans la procession d’entrée 
le cierge pascal et la cuve baptismale et s’installer devant. Leur présence pourrait être signifi ée au 
moment de l’accueil, mais aussi après l’homélie en leur donnant la parole pour un témoignage 
sur leur engagement, la manière de vivre leurs vœux, la dimension pascale de l’existence… Pour le 
décor, on veillera à mettre en valeur le visuel de la JMV 2012 (affi che, kakémono).

Liturgie de l’accueil

Suggestions de chants d’entrée
 • L’Esprit Saint qui nous est donné (K 504)
 • Écoute la voix du Seigneur (A 548)
 • Maître de la moisson (M 46-16-1, voir dossier d’animation 2003)
 • Si le Père vous appelle (T 154)
 • Homme nouveau baptisé dans le Christ (ILH 171)

Accueil
En cette année 2012, Benoît XVI nous invite à considérer les vocations comme des dons de 
l’amour de Dieu. Après avoir prié particulièrement pour les prêtres en 2010, nous allons prier 
aujourd’hui pour les religieuses et religieux et l’ensemble de la vie consacrée. Nous les confi ons 
à votre prière. Que cette manière spécifi que de suivre le Christ puisse interpeller des jeunes de 
nos communautés.

Prière pénitentielle

En ce temps pascal, nous vous proposons d’utiliser le rite de l’aspersion, acompagné de l’un des 
chants ci-dessous.
 • J’ai vu des fl euves d’eau vive (I 44-62)
 • J’ai vu l’eau vive (I 132)
 • Sauvés des mêmes eaux (I 20-72)

Prière d’ouverture
Les oraisons sont normalement celles du 4e dimanche de Pâques. Toutefois, si on le juge opportun, 
on peut envisager de prendre celles de la messe pour les vocations religieuses. 



...
Père infiniment saint, tous tes enfants sont appelés par toi à être saints, mais il en est que tu 
invites à imiter plus étroitement la vie de ton Fils. Accorde à ceux que tu veux ainsi te consacrer 
d’être dans l’Église et pour le monde les signes du Royaume à venir. Par Jésus Christ... 

Liturgie de la Parole

Lecture du livre des Actes des Apôtres (4, 8-12)

Psaume 117
 R./ Sur la pierre méprisée par les maçons, Dieu a fondé son œuvre.

Lecture de la première lettre de saint Jean (3, 1-2)

Évangile selon saint Jean 10, 11-18 

Homélie (voir pistes au verso)

Prière universelle

•  Tu nous as créés libres, Seigneur, et tu nous appelles au bonheur. Tu nous appelles à marcher dans 
les pas de ton Fils pour accueillir de toi l’amour qui nous fait vivre. Pour aimer comme toi, donne-
nous ton Esprit.

   Refrain :  C’est toi, Seigneur, qui nous as choisis, tu nous appelles tes amis
  Fais de nous les témoins de ton amour. (A 128)

     Ou : Ce qu’il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu  a choisi,
  ce qu’il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. (L 14-49 / O 14-49)

•  Pour témoigner de l’Alliance scellée entre l’humanité et toi, tu appelles l’homme et la femme à faire 
le choix du mariage. Pour soutenir ceux qui s’engagent dans la vocation du mariage et pour 
éclairer ceux qui les aident à s’y préparer, Seigneur donne-nous ton Esprit.

•  Pour témoigner de ton Royaume au cœur du monde, tu appelles des hommes et des femmes à 
choisir la vie consacrée. Pour éclairer notre recherche de sens, pour susciter des veilleurs qui 
mettent la prière au cœur de leur vie, Seigneur donne-nous ton Esprit.

•  Pour conduire ton peuple et le nourrir de tes sacrements, tu appelles des hommes à être disponibles 
pour les ministères de diacre et de prêtre. Pour que nous entendions ton appel, Seigneur donne-
nous ton Esprit.

•  Beaucoup de vocations ont été suscitées par l’exemple d’un aîné. Pour que nos vies soient signe 
d’espérance joyeuse au milieu des hommes et que nous osions transmettre ton appel autour 
de nous, Seigneur donne-nous ton Esprit.

Liturgie eucharistique

Propositions de chants d’offertoire
 • Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi (DEV 44-69)
 • C’est un oui sans réserve Père (P 555)
 • Prends Seigneur et reçois (EDIT 17-19)
On peut aussi aussi tout simplement dire l’un ces chants qui expriment l’offrande.



...

  Vocat ons

Prière sur les offrandes (messe pour les vocations religieuses)
Père très saint, daigne accueillir ces offrandes, et donne à ceux qui se préparent à suivre ton Fils 
sur la route étroite de l’Évangile, la grâce d’une vie vraiment fraternelle et la liberté qui vient de 
l’Esprit Saint. Par Jésus...

Propositions de chants de communion
 • La gloire de Dieu notre Père (D 383)
 • Aimer c’est tout donner (X 59-79)
 • Ubi caritas (Taizé)

Après la communion, possibilité d’une prière d’action de grâce à partir de l’un ou l’autre des 
paragraphes suivants :

•  Seigneur, nous te rendons grâce pour ces hommes et femmes passionnés de Dieu, de l’Église et du 
monde qui, depuis deux mille ans, se lancent dans cette aventure humaine et spirituelle de la vie 
consacrée.

•  Seigneur, nous te rendons grâce pour tous les moines et les moniales qui se laissent saisir profon-
dément par le Christ qui devient le centre de leur vie. 

•  Seigneur, nous te rendons grâce pour tous les religieux et religieuses apostoliques qui, à la suite du 
Christ, ami véritable et fi dèle, se consacrent totalement aux autres et donnent énergie et créativité 
pour inventer de nouvelles formes de réponses aux besoins sociaux et spirituels de notre temps.

•  Seigneur, nous te rendons grâce pour tous les missionnaires qui, brûlés par l’amour de Dieu et 
saisis par les cris et les souffrances des hommes et femmes de leurs temps, quittent leur terre pour 
annoncer ta Bonne Nouvelle de salut. 

•  Seigneur, nous te rendons grâce pour toutes les familles de vie consacrée et les nouvelles formes 
de vie communautaire qui naissent pour témoigner que l’engagement de foi ne se vit jamais seul. 

•  Seigneur, nous te rendons grâce pour les membres des instituts séculiers, les ermites, les veufs, 
veuves et vierges consacrés qui, par la prière, la chasteté dans le célibat, le partage et la disponibilité 
pour la mission vivent d’une manière particulière la proximité avec Dieu et leur prochain.

•  Seigneur, nous te rendons grâce pour tous les baptisés qui cherchent à se donner davantage et à 
témoigner du Christ et pour tous les jeunes qui ont soif de te rencontrer et de donner un sens à leur 
vie en s’interrogeant sur le cap à suivre pour répondre à ton appel.

Prière après la communion (messe pour les vocations religieuses)
Par la coupe et le pain de ton Royaume, fais ressortir en tes serviteurs, Seigneur notre Dieu, 
l’image de celui qu’ils ont choisi d’imiter : en répondant à l’appel de l’Évangile, qu’ils soient 
pour le monde le signe vivant de ton Christ. Lui qui...

Liturgie de l’envoi

Avant la bénédiction, on peut appeler devant le chœur tous les consacrés pour leur donner une 
bénédiction particulière et/ou dire avec eux la prière de la JMV.

Propositions de chants d’envoi
 • La première en chemin (V 565)
 • Magnifi cat 
 • Tu portes Celui qui porte tout (V 300)
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Réfl exions sur la vie consacrée

Dans le cadre de la promotion de la vie consacrée, Dom Jean-Pierre Longeat, président de la CORREF, 
nous propose quelques réfl exions pour nourrir l’homélie.

Chacun de ceux qui ont consacré leur vie à la suite du Christ en diverses vocations, pourrait 
raconter comment ils ont perçu intérieurement une présence, un appel qui leur a permis une 
rencontre effective du Christ et qui les a mis en route. Rencontrer le Seigneur est toujours une 
histoire d’amour marqué par le même élan que celui de l’amour humain. Saint Benoît le dit bien 
dans sa Règle : « Quoi de plus doux, mes frères, que cette voix qui nous appelle ! » Oui, chaque 
vocation est bien une histoire d’amour dont il est bon de témoigner devant les hommes comme 
l’on fait tant et tant de disciples hier comme aujourd’hui encore. Cette relation intime entraîne 
un bouleversement de vie tant elle est forte. Face à cet appel si doux et si puissant, nous sommes 
invités à relire notre réponse et à la renouveler.

Tout d’abord, il nous faut reconnaître que le Christ est notre unique Pasteur : lui seul a déposé 
totalement sa vie pour nous conduire vers le Père. Le Christ ne fait rien sans être en relation avec le 
Père comme aussi avec chacun de nous. Il est vraiment l’Unique Pasteur qui veut rassembler toutes 
les brebis à lui confi ées pour les guider au chemin de la Vie. Tout ministère pastoral s’inscrit dans ce 
Pastorat unique du Christ. Un tel retour au Père dans le Christ fait de nous des fi ls et des fi lles et donc 
aussi des frères et des sœurs. Certains dans l’Église sont tellement touchés par cette dimension, qu’ils 
souhaitent y consacrer toute leur vie : ils s’engagent dans une vie religieuse, dans une société de vie 
apostolique ou dans un institut séculier de laïc consacré. Ils veulent tout livrer pour le Christ.

Ainsi, le Christ devient chemin pour ceux qui entrent en communion avec lui. Pénétrer dans l’intimité 
du Christ est la base de notre réponse à son appel. Il connaît chacun de nous, et nous aussi pouvons 
le connaître. Cette connaissance « amoureuse » va jusqu’à l’abandon de tous les personnages que 
nous avons endossés : ainsi, nous pouvons accéder à notre être véritable tel que Dieu l’a envisagé 
dans son amour. Et c’est là sans doute le plus grand bonheur que nous puissions connaître sur 
cette terre. Etre vraiment soi-même dans une étroite communion avec notre source profonde, sans 
revendiquer aucun droit à être notre propre maître. Cela aussi est à la base de toute vocation à la 
vie consacrée. On ne veut rien préférer au Christ, se perdre à cause de lui, pour se trouver vraiment.

Cette perspective ne réserve pas l’appel du Christ à quelques privilégiés. Le Christ appelle tout 
homme, toute femme et veut lui partager sa vie, mais beaucoup ne l’entendent pas. Cependant, 
au terme de l’histoire humaine, nous serons rassemblés en un seul Corps : il n’y aura qu’une seule 
famille dans le mystère d’une unité parfaite : telle est le sens de notre vie, c’est à cela que Dieu 
appelle. Nous sommes convié à le vivre dès maintenant à titre personnel et en communauté d’Église.

Ceux qui entrent dans un projet de vie consacrée livrent ainsi toute leur personne à la puissance de 
l’amour ; par leur vie en communauté, ils représentent l’unique famille de Dieu rassemblée dans 
l’unité à la fi n des temps : ils privilégient l’amour fraternel dans l’obéissance mutuelle, la simplicité 
de vie, la communion avec les plus démunis, une existence menée dans le célibat comme si déjà 
ils appartenaient à la réalité dernière du Royaume des cieux.

Une expérience semblable rend missionnaire. Vivre une telle proximité du Christ pousse à annoncer 
la joie qui s›en dégage et à la partager au plus grand nombre. C’est là que s’enracine toute 
vocation de service dans des lieux et avec des personnes que beaucoup n’osent rejoindre. C›est là 
aussi que s’enracine la vocation de ceux qui partent au loin pour annoncer l’Évangile du Christ, là 
même où il n’a encore jamais été proclamé. C’est là que des hommes et des femmes vivent cachés 
au milieu de la foule ou en des quartiers diffi ciles, dans leur profession, seuls ou en communautés 
de vie, porteurs de la Bonne Nouvelle par leur simple présence. Au long de l’histoire, des hommes 
et des femmes n’ont jamais cessé de reconnaître cette voix très douce du Christ qui marche en 
avant du troupeau, espérant toujours que beaucoup voudront bien lui répondre : « Me voici ».


