u Liturgie

célébration eucharistique
pour le 4e dimanche de Pâques (année B)



Chaque année, le 4e dimanche de Pâques donne aux communautés chrétiennes l'occasion de prier plus spécialement pour
les vocations. En cette Année de la vie consacrée, mettons à
l'honneur celles et ceux que le Seigneur a appelés à le suivre et
prions pour que ceux qu'il continue d'appeler répondent joyeusement à cet appel.

évangile
prophétie, espérance

Introduction
Le pape François, dans son Magistère, précise : « Jésus, au cours de la dernière
Cène, s’adresse aux apôtres à travers ces paroles : "Ce n’est pas vous qui m’avez
choisi, mais c’est moi qui vous ai choisis" (Jn 15, 16) qui rappellent à tous, non
seulement aux prêtres, que la vocation est toujours une initiative de Dieu. C’est le
Christ qui vous a appelées à le suivre dans la vie consacrée et cela signifie accomplir continuellement un "exode" de vous-mêmes pour centrer votre existence sur
le Christ et sur son Évangile, sur la volonté de Dieu, en vous dépouillant de vos
projets, pour pouvoir dire avec saint Paul : "Ce n’est plus moi qui vis, mais le Christ
qui vit en moi" (Ga 2, 20). » En ce dimanche de prière pour les vocations au cœur
de l’année de la vie consacrée, quelles que soient les situations personnelles, les
paroles du Pape invitent chacun, par cette Eucharistie, à prier pour les vocations et
à répondre généreusement à la sienne.

Rites d’ouverture
Une procession se met en marche depuis le fond de l’église. Elle est constituée notamment des ministres ordonnés et des autres vocations (religieux/ses, couples mariés,
laïcs consacrés…) ainsi que des servants d’autel. Le cierge pascal ouvre la marche, puis
l’Évangéliaire, porté par le diacre sinon l’un des lecteurs qui ira le déposer debout sur
l’autel. Si l’on choisit le rite de l’aspersion, une autre personne porte la vasque qui
contiendra l’eau du baptistère. Le ou les ministres fermeront la marche.

Chants d’entrée possibles
u Christ est ressuscité (D 24-72-1 / CNA 486)
u Pour Jésus qui nous appelle (T 51-12)
u Écoute la voix du Seigneur (A 548)
u Sauvés des mêmes eaux (I 100)
u Jour du Vivant (Ilh 172)
u Écoute ton Dieu t’appelle (D 116)
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Préférer le rite d’aspersion au moment de la préparation pénitentielle. Il sera
accompagné d’un chant tel que :
u J’ai vu l’eau vive (I 132-1 / CNA 191)
u Une source d’eau vive (I 24-01 / CNA 193)
u J’ai vu des fleuves d’eau vive (IEV 14-15)
u Par le baptême de renaissance (I 296)

Prière d’ouverture
Celle du Missel romain, ou la proposition de la plaquette Oraisons nouvelles :
Père, tu nous donnes Jésus, ton Fils, notre Sauveur
et tu l’établis Pasteur du troupeau.
Il a porté le poids des hommes, il a donné sa vie pour instaurer ton Alliance.
Nous t’en prions : que ton Esprit nous apprenne à écouter sa voix,
que nous suivions Celui qui nous guide vers les siècles des siècles.
AMEN.

Liturgie de la Parole
1ère lecture : Actes des apôtres (4, 8-12)
Psaume 117
Différentes formes psalmiques sont possibles en fonction des moyens disponibles :
psalmodie avec reprise de la dernière incise par l’assemblée, psalmodie avec refrain
d’assemblée, psalmodie en alternance assemblée / psalmiste.

2e lecture : 1ère lettre de saint Jean (3, 1-2)
Acclamation à l’Évangile
Évangile selon saint Jean (10, 11-18)
Jésus est la porte des brebis. Il appelle chacune par son nom. Il est la voix qu’elles
reconnaissent. Il est venu leur donner le salut et la vie en abondance.
Après l’homélie, il est possible de proposer une pause musicale ou un chant à la
Parole. Par exemple :
u Il est l’Agneau et le Pasteur (ZL 22-2 / CNA 556)
u Le berger, de sa voix familière (Ilh 175)
On pourra aussi préférer un temps de silence. (Si la liturgie est dialogue elle sait
être habitée par des paroles mais elle sait l’être aussi par des silences. )

Prière universelle
R./ Ô Christ, ressuscité, exauce-nous
ou Par Jésus-Christ ressuscité, exauce-nous, Seigneur
Seigneur, nous te prions pour que les jeunes soient toujours plus nombreux à se
consacrer par amour pour les hommes et pour Toi au service de ton Évangile.
Seigneur, dans ton amour pour ton peuple, tu as voulu le guider par des pasteurs.
Pour susciter aujourd’hui dans l’Église les prêtres dont le monde a besoin, pour
servir à la prière et à l’Eucharistie et pour annoncer l’Évangile du Christ, Seigneur
donne-nous ton Esprit
« Les personnes consacrées sont signe de Dieu dans les divers milieux de vie. Elles
sont levain de croissance d’une société plus juste et fraternelle. » Pour que leur
témoignage prophétique inspire chaque baptisé à être témoin de la proximité de
Dieu, Seigneur donne-nous ton Esprit
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.
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
Procession des dons
Les personnes qui portent les oblats signifieront les diverses formes de vie consacrées. La procession pourra être accompagnée d’un chant tel que :
u Comme lui, savoir dresser la table (Robert Lebel)
u Donne-moi seulement de t’aimer (prière de saint Ignace / Claire Châteigner),
u Mon Père je m’abandonne à Toi (DEV 44-69 / IEV 14-30)
u C’est un oui sans réserve Père (Mlh 106 / OP 43-68)

Prière sur les offrandes
Du Missel romain ou la proposition de la plaquette Oraisons nouvelles :
Dieu notre Père, la résurrection de Jésus
fait son œuvre dans la vie de tes enfants.
Regarde le pain et le vin que nous apportons avec reconnaissance :
Qu’ils renouvellent notre action de grâce,
par Jésus, le Christ, notre Seigneur. AMEN

Prière eucharistique
Pour ce dimanche, on peut prendre la prière eucharistique IV, qui reprend l’histoire
du Salut et illustre l’attention que nous porte le Seigneur. Il reste toujours proche
de son peuple, attentif à ses besoins, tout comme le berger fidèle.

La communion
Introduction au Notre Père
	Unis dans le même Esprit, conduits par la voix de notre Pasteur Jésus Christ,
nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur…
Introduction au geste de paix
	Frères et sœurs, rassemblés autour d’un seul Pasteur, unis par un même
esprit de communion, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
En ce temps pascal, privilégions la communion sous les deux espèces.

Chant de communion
u Tu fais ta demeure en nous Seigneur (D 56-49 / IEV 17-58)
u Devenez ce que vous recevez (IEV 12-09 / E 249)
u Aimer c’est tout donner (X 59-79 / IEV 12-04)
u Je vous ai choisis (IEV 14-16 / DEV 44-63)

Prière après la communion
Du Missel romain ou la proposition de la plaquette Oraisons nouvelles :
Rassemblés par cette eucharistie, Dieu d’amour,
nous voyons déjà s’ouvrir devant nous la porte de ta maison.
Garde-nous dans l’émerveillement et préserve-nous d’écouter
une autre voix que celle de notre berger, Jésus le Christ,
ressuscité pour les siècles des siècles.
AMEN.

Rite de conclusion
La messe peut être conclue par la bénédiction solennelle de Pâques ou la bénédiction pour les vocations (p. 902 du Missel romain).

Procession de sortie
Elle sera accompagnée par une pièce musicale, ou un chant :
u Criez de joie (I 52-51 / IEV 15-10)
u Jubilez ! Criez de joie ! (Fr. Jean-Baptiste de la Sainte-Famille, Éd. du Carmel)
u Qu'exulte tout l'univers (DEV 44-72 / IEV 14-38)

