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Propositions liturgiques 

pour la journée mondiale de prière pour les vocations 

4ème dimanche de pâques 

dimanche 17 avril 2016 

 
Thématique « Vocation et miséricorde » 

 
Rappel : lectures année C 

Actes 13, 14 ; 43-52 : L'Évangile annoncé aux païens 

Psaume 100, 1 : Tu nous guideras aux sentiers de vie 

Apocalypse 7, 9 ;14-17 : La joie éternelle des rachetés 

Jean 10, 27-30 : Le Bon Pasteur donne la Vie à ses brebis 

 
Introduction (278/350 signes espaces compris) 
 
Chaque année, le 4ème dimanche de Pâques donne aux communautés chrétiennes l’occasion de 
prier plus spécialement pour les vocations. Avec l’évangile du Bon pasteur, chacun est invité à 
découvrir dans cette figure, le regard miséricordieux du Père qui appelle à suivre le Christ. 
 
 
Propositions pour la prière pénitentielle (528/600 signes espaces compris) 
 
En ce temps pascal, nous vous proposons d’utiliser le rite de l’aspersion, accompagné de l’un des 
chants ci-dessous. 
• J’ai vu des fleuves d’eau vive (I 44-62) 
• J’ai vu l’eau vive (I 132) 
• Sauvés des mêmes eaux (I 20-72) 
 
On pourra aussi s’inspirer de ces intentions 
Pour nos manques d’écoute des autres, Seigneur de miséricorde, prends pitié de nous 
Pour nos fermetures à l’accueil de la joie pascale, Seigneur de miséricorde prends pitié de nous 
Pour nos résistances à recevoir ton appel, Seigneur de miséricorde prends pitié de nous 
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Suggestions pour la prière universelle (858/1100 signes espaces compris) 
 
Seigneur, Bon Pasteur, veille sur ton troupeau, suscite aujourd’hui dans l’Église les vocations dont 
le monde a besoin. Pour inviter à la prière, célébrer l’Eucharistie et pour annoncer l’Évangile du 
Christ, encourage et fortifie celles et ceux que tu appelles à te suivre de plus près comme prêtres 
ou consacrés. R./ 

 

Seigneur, Bon Pasteur, au cœur de ce monde, travaillé par tant de souffrance et de crises, 
Accompagne et éclaire ceux et celles qui se préparent au mariage et toutes les familles qui 
s’enracinent en toi R./ 

 
Seigneur, Bon Pasteur, de nombreuses vocations ont été suscitées par l’exemple d’un aîné, 
permets que nos vies soient signe d’espérance joyeuse et que nous osions transmettre ton appel 
autour de nous. R./ 
 
Seigneur, Bon Pasteur, apprends-nous, à trouver les mots et les gestes justes qui consoleront nos 
frères en détresse. Donne à nos communautés d’Église de te servir dans l’humilité. R./ 
 

 

Contact 
P. Didier NOBLOT, directeur adjoint 
Service national pour  

l'évangélisation des jeunes et pour les vocations 

58 avenue de Breteuil - 75007 PARIS  06 89 53 09 77    didier.noblot@cef.fr 
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr 
 

 


