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Dossier d’animation JMV 2018 
 Dans l’élan du #Synod2018 

Fiche n°5 

PROPOSITIONS POUR UNE ANIMATION LITURGIQUE 
 

 

Eucharistie du 4ème dimanche de Pâques, dimanche 22 avril 2018 
Journée mondiale de prière pour les vocations 
 
 

Liturgie d’accueil 
 
Introduction 
Cette célébration s’inscrit dans la dynamique du synode sur « les jeunes, la foi et le discernement 
vocationnel ». 

 
Procession d’entrée et rite pénitentiel 

Une procession se met en marche depuis le fond de l'église. Elle est constituée notamment 
des ministres ordonnés et des représentants des autres vocations (religieux(ses), couples 
mariés, laïcs consacrés…) accompagnés de quelques jeunes investis dans la paroisse. Le cierge 
pascal ouvre la marche, puis l'évangéliaire, porté solennellement par 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 ordonnés fermeront la marche. 
 

Chants d’entrée possibles 
 A 69-75 Ecoute ton Dieu t’appelle 
 KD 14-56-1 Dieu nous a tous appelés 
 14-17 Cté de l’Emmanuel Chantez avec moi le Seigneur 
 
Pour le rite d’aspersion au moment de la préparation pénitentielle.  
 I 132-1   CNA 191  J’ai vu l’eau vive. 
 I 24-01   CNA 193  Une source d’eau vive  
      Ed. Emmanuel n°14-15 J’ai vu des fleuves d’eau vive 
 
Si l’on ne prend pas le rite d’aspersion : 
 Seigneur Jésus, Bon Pasteur, 
 Toi qui marches à la tête de ton peuple, 
 Béni sois-tu et prends pitié de nous. Kyrie Eleison 
 
 Seigneur, vrai Berger, 
 Tu appelles chacun par son nom, 
 Béni sois-tu et prends pitié de nous. Christe Eleison 
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 Seigneur Jésus, 
 Tu es venu pour que les hommes aient la vie en abondance, 
 Bénis sois-tu et prends pitié de nous. Kyrie Eleison 
  

Liturgie de la Parole 
 
Pour le psaume  
 
Différentes formes psalmiques sont possibles en fonction des moyens disponibles.  

- Psalmodie avec reprise de la dernière incise par l’assemblée. 

- Psalmodie avec refrain chanté par l’assemblée, par exemple : le Seigneur est mon berger, rien 
ne saurait me manquer.  

- Psalmodie en alternance assemblée/psalmiste ou hommes/femmes 
 

* 
 
Pistes d’homélie pour le 4ème dimanche de Pâques, 22 avril 2018 (Jn 10, 1-10 ; Ac2, 14a. 36-41 ; 1 Pi 

2, 20b-25) 

 
Prier pour les vocations 

Une des grandes convictions du pape François « c’est que la prière doit occuper une place très 

importante dans la pastorale vocationnelle. (…) La prière constitue le premier service indispensable 

que nous puissions offrir à la cause des vocations. » 

La prière pour les vocations doit permettre à chacun de donner une réponse généreuse à sa vocation, 

mais également, comme le dit le pape « à intensifier la pastorale vocationnelle parmi les familles et les 

jeunes de manière à ce que tous ceux qui sont appelés à suivre le Christ dans la vie consacrée ou dans 

d’autres vocations au sein du peuple de Dieu puissent trouver les bons canaux pour accueillir cet appel 

et y répondre généreusement. » (Pape François aux consacrés réunis en congrès à Rome 1er-3 

décembre 2017). 

 

La figure pastorale du bon berger, modèle du disciple missionnaire 

Dans ce sens, la figure du Bon pasteur peut inspirer l’Eglise et chacun de ses membres dans sa créativité 

missionnaire et sa responsabilité dans l’éveil vocationnel. 

 Une figure enracinée dans l’Ecriture Is 40, 10-11 

 Les brebis écoutent sa voix Jn 10, 3 

 « Je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu’ils l’aient en abondance » Jn 10, 10 

 « Je suis le bon pasteur, le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis » Jn 10,11, 17 

 « Je suis le bon pasteur et mes brebis me connaissent » Jn 10, 14 
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 « J’ai encore d’autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos » Jn 10, 16. Il sait laisser les 99, 

pour « aller vers » la brebis éloignée. 

 

Apprendre à discerner 

La prière pour les vocations accompagne le discernement vocationnel défini par le texte préparatoire 

au synode comme le « processus grâce auquel la personne arrive à effectuer, en dialoguant avec le 

Seigneur et en écoutant la voix de l’Esprit, les choix fondamentaux, à partir du choix de son état de 

vie. » 

Cette journée mondiale de prière pour les vocations, en faisant nôtres ces quelques points d’attention, 

peut renouveler notre prière : 

1. Une prière centrée sur Celui qui appelle : le Christ, et ainsi entretenir une familiarité avec le 

Seigneur. « Jésus est devenu la pierre principale » comme l’exprime si bien l’apôtre Pierre (Ac 

4, 11) 

2. Une prière qui invite à fréquenter la Bible et à entrer en dialogue avec la Parole de Dieu 

3. Une prière habitée par les clameurs du monde, il n’y a pas de vocation sans mission ! 

4. Une prière qui permet l’expression des joies, des peines, des attentes et des rêves de chacun. 

Une prière où s’exprime le soin les uns pour les autres.  

5. Une prière qui fait la promotion de la vie comme réponse à l’amour de Dieu pour chacun, ne 

sommes-nous pas enfants de Dieu par vocation (1 Jn 3, 1) 

6. Une prière qui soit, par l’émerveillement et l’action de grâce, la reconnaissance des charismes 

et des qualités de chacun.  

7. Une prière qui ne hiérarchise pas les vocations. 

 
* 

 
Profession de foi 
Peuple de baptisés, nous sommes tous appelés par amour. Renouvelons la profession de foi de notre 
baptême. En ce 4ème dimanche de pâques, en lien avec l’accent mis cette année par la JMV, on pourra 
choisir de reprendre la profession de foi de la vigile pascale. 
 

Prière universelle 

1- Le Bon pasteur appelle aujourd’hui chaque baptisé à être responsable des vocations. Seigneur 

donne à ton Eglise et à tous ses membres l’audace d’appeler. R/ 

Seigneur nous te prions 

 

2- Le Bon pasteur conduit son troupeau vers des prés d’herbes fraîches. Seigneur donne aux 

dirigeants de ce monde la joie de servir ceux qui leur sont confiés. R/ 

Seigneur nous te prions 
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3- Le Bon pasteur connaît ses brebis. Seigneur donne aux malades, aux désemparés, aux oubliés 

d’être reconnus et aimés comme des frères. R/ 

Seigneur nous te prions 

 

4- Le bon pasteur proclame « viens et suis-moi ». Seigneur accompagne chaque fiancé(e), chaque 

séminariste et chaque novice dans sa réponse généreuse à te suivre. R/ 

Seigneur nous te prions 

 
5- Le Bon pasteur écoute ses brebis. Seigneur donne à nos communautés d’écouter les clameurs 

du monde et d’agir pour la paix et la justice. R/ 

Seigneur nous te prions 

 
Propositions de refrains courts : 

 Fais de nous les témoins de ton amour 
 Ô Christ, ressuscité, exauce-nous 
 Par Jésus-Christ ressuscité, exauce-nous, Seigneur 

 

Liturgie eucharistique 
 
Offertoire 
Notre vocation première de baptisé est bien la vocation à l’Amour, on peut prendre la prière de St 
Ignace mise en musique par Claire Chataigner (ADF Musique) : Donne-moi seulement de t’aimer. 
 
Prière eucharistique 
Pour ce dimanche, on peut prendre la prière eucharistique IV, car elle reprend l'histoire du salut et 
elle 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.  
 
Le chant de communion : 
 IEV 14-16/DEV 44-63 Je vous ai choisis 
 X 59-79/IEV 12-04 Aimer c’est tout donner 
 IEV 12-09/E 249 Devenez ce que vous recevez 
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Liturgie d’envoi 
 
Rite d’envoi 
Avant la bénédiction, des jeunes présents dans la paroisse pourraient être appelés par le prêtre qui 
préside la célébration et envoyés pour offrir l’image prière du Synode 2018.  
 
La messe peut être conclue par la bénédiction solennelle de Pâques ou par la bénédiction pour les 
vocations. 
 
Procession de sortie 
Elle sera accompagnée par une pièce musicale ou un chant. 
Proposition de chant d’envoi  

 
Magnificat 
Le Seigneur est mon berger (Cté du Chemin Neuf) 
Qu’exulte tout l’univers ! (DEV 44-72 / IEV 14-38) 
 
 

 
       * 
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Veillée de prière pour les vocations avec des jeunes 
 
Présentation générale 
Cette veillée de prière pour les jeunes (mais tout à fait adaptable pour une veillée de prière en paroisse) 
trouvera sa place dans le cadre d’une soirée. Elle s’inscrit dans une démarche de prière pour les 
vocations. Cette veillée est prévue pour durer une heure. Le lieu envisagé est une église, une salle 
paroissiale ou communale, ou encore un espace en plein-air. Cette veillée peut facilement être 
adaptée selon les circonstances et les lieux. Le fleurissement, la lumière, des éléments de décor auront 
soin de donner au lieu une ambiance de méditation et de joie. 
 
La figure biblique : saint Jean l’évangéliste 
L’itinéraire biblique proposé dans cette veillée est celui que donne le document préparatoire au 
prochain synode des évêques à Rome, en octobre 2018, sur « Les jeunes, la foi et le discernement des 
vocations » : « Comme source d’inspiration du parcours qui débute, nous voulons offrir une icône 
évangélique : l’apôtre Jean. Selon la lecture traditionnelle du Quatrième Évangile, il est à la fois la figure 
exemplaire du jeune qui choisit de suivre Jésus et « le disciple que Jésus aimait ». » Le document 
continue : « La figure de Jean peut nous aider à comprendre l’expérience vocationnelle comme un 
processus progressif de discernement intérieur et de maturation de la foi, qui conduit à découvrir la joie 
de l’amour et la vie en plénitude dans le don de soi et dans la participation à l’annonce de la Bonne 
Nouvelle. » 
 
Déroulement 
(avec des propositions de chants qui seront à adapter selon les répertoires des participants) 
Quatre étapes marquées chacune par un passage de l’évangile selon St Jean marque l’itinéraire de 
prière. 
 

 Accueil par l’animateur 
 
1ère étape « Appelés » 

 Chant : Que vive mon âme à te louer C 513 

 Alléluia  

 Lecture biblique : Jn 1, 36-39 « Que cherchez-vous ? », « Venez et voyez ». 
 
Des mots : appelés, vocations, missions sont inscrits, chacun, sur de grandes feuilles et les participants 
sont invités à aller écrire les mots qu’ils associent spontanément à celui qui est inscrit sur la feuille. 
Un fond musical peut être proposé. 
Puis au bout de 5 mn, chacun revient à sa place. 
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2ème étape « se laisser choisir » 

 Chant : Je vous ai choisis IEV 14-16 / DEV 44-63 

 Alléluia 

 Lecture biblique : Jn 13, 21-29 - L’intimité de St Jean à la Cène. 
Silence, pour favoriser la contemplation. Un fond musical peut être proposé. 
Pour soutenir la prière de contemplation on pourra mettre le visuel de la Cène (reproduction de 
tableau), ou le projeter en grand écran. 
 
3ème étape « Vocation et mission » 

 Alléluia  

 Lecture biblique : Jn 19, 25-27 - Aux pieds de la croix avec Marie. 

 Un commentaire biblique, une homélie ou un enseignement pourrait être donné à ce moment 
de la veillée 

 Chant : Regarde l’étoile Cté Emmanuel n°19-17 
 
4ème étape « Me voici » 

 Alléluia  

 Lecture biblique : Jn 20, 1-10 - La course au tombeau et l’acte de foi. 
Profession de foi (on pourra choisir celle de la Veillée Pascale) avec le triple questionnement ; et 
poursuivre par le signe de l’eau. Selon le lieu et le nombre, chaque participant va se signer aux fonds 
baptismaux ou dans les vasques baptismales prévues. 
 
Chant durant la démarche : Ecoute la voix du Seigneur A 548 

 

 Final : on pourra passer la vidéo sur l’appel selon les lieux. 
https://www.youtube.com/watch?v=HG2twRVBcrE 

 
A la fin, remettre à chacun la carte prière disponible auprès du SNEJV vocations@cef.fr, et dire 

ensemble la prière du pape François pour le synode 2018 :  

Seigneur Jésus, 
ton Eglise qui chemine vers le synode 
Tourne son regard vers tous les jeunes du monde. 
Nous te prions pour qu’avec courage 
ils prennent en main leur vie, 
qu’ils aspirent aux choses les plus belles et les plus profondes 
et qu’ils conservent toujours un cœur libre. 
  
Aide-les à répondre, 
accompagnés par des guides sages et généreux, 
à l’appel que tu adresses à chacun d’entre eux, 
pour qu’ils réalisent leur projet de vie 
et parviennent au bonheur. 

https://www.youtube.com/watch?v=HG2twRVBcrE
mailto:vocations@cef.fr
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Tiens leur cœur ouvert aux grands rêves 
et rends-les attentifs au bien des frères. 
  
Comme le Disciple aimé, 
qu’ils soient eux aussi au pied de la Croix 
pour accueillir ta Mère, la recevant de Toi en don. 
Qu’ils soient les témoins de ta Résurrection 
Et qu’ils sachent te reconnaître, vivant à leurs côtés, 
annonçant avec joie que Tu es le Seigneur. 
 

 Chant d’envoi : Christ aujourd’hui nous appelle SM 176 / K 586 
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Liste de chants « vocations »… mais on peut puiser ailleurs  

Dieu nous appelle A 205 

Si le père vous appelle T 154-1 

Dieu nous a tous appelé A 14-56-1 

Nous formons un même corps C 205 

Peuple de baptisés K 106 

Christ aujourd’hui nous appelle SM 176 / K 586 

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 aime 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 V 44-77 

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 

Donne-moi seulement de t’aimer DEV 416 

Que vive mon âme à te louer C 513 

Maître de la moisson M 46-16-1 
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Sur les traces du disciple bien-aimé 
Extrait du Document Préparatoire pour le prochain synode des évêques à Rome en 2018 

 
Comme source d’inspiration du parcours qui débute, nous voulons offrir une icône évangélique 
: l’apôtre Jean. Selon la lecture traditionnelle du Quatrième Évangile, il est à la fois la figure 
exemplaire du jeune qui choisit de suivre Jésus et « le disciple que Jésus aimait » (Jn 13, 23 ; 19, 
26 ; 21, 7).  
« Regardant Jésus qui passait, [Jean-le-Baptiste] dit : « Voici l’Agneau de Dieu ». Les deux 
disciples entendirent ses paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna et, voyant qu’ils le 
suivaient, leur dit : « Que cherchez-vous ? ». Ils lui dirent : « Rabbi – ce qui veut dire Maître –, 
où demeures-tu ? ». Il leur dit : « Venez et voyez ». Ils vinrent donc et virent où il demeurait, et 
ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C’était environ la dixième heure » (Jn 1, 36-39).  
Dans leur recherche du sens à donner à leur vie, deux disciples de Jean-Baptiste s’entendent 
adresser cette question pénétrante par Jésus : « Que cherchez-vous ? ». Leur réponse « Rabbi 
(ce qui veut dire Maître), où demeures-tu ? », suit la réponse-invitation du Seigneur : « Venez 
et voyez » (vv. 38-39). Jésus les appelle en même temps à un parcours intérieur et à une 
disponibilité à se mettre concrètement en mouvement, sans bien savoir où cela les conduira. Il 
s’agira pour eux d’une rencontre mémorable, au point de se souvenir même de l’heure (v. 39).  
Grâce au courage d’aller et de voir, les disciples feront l’expérience de l’amitié fidèle du Christ 
et pourront vivre quotidiennement avec lui, se laisser interroger et inspirer par ses paroles, se 
laisser toucher et émouvoir par ses gestes.  
Jean, en particulier, sera appelé à être témoin de la Passion et de la Résurrection de son Maître. 
Lors de la dernière Cène (cf. Jn 13, 21-29), son intimité avec lui le conduira à poser sa tête sur la 
poitrine de Jésus et à s’en remettre à Sa parole. En conduisant Simon-Pierre à la maison du 
Grand Prêtre, il affrontera la nuit de l’épreuve et de la solitude (cf. Jn 18, 13-27). Au pied de la 
croix, il accueillera la douleur profonde de la Mère, à qui Jésus le confie, en acceptant la 
responsabilité de prendre soin d’elle (cf. Jn 19, 25-27). Au matin de Pâques, il entreprendra avec 
Pierre une course tumultueuse et remplie d’espérance vers le tombeau vide (cf. Jn 20, 1-10). 
Enfin, au cours de la pêche miraculeuse au lac de Tibériade (cf. Jn 21, 1-14), il reconnaîtra le 
Ressuscité et en donnera témoignage à la communauté.  
La figure de Jean peut nous aider à comprendre l’expérience vocationnelle comme un processus 
progressif de discernement intérieur et de maturation de la foi, qui conduit à découvrir la joie 
de l’amour et la vie en plénitude dans le don de soi et dans la participation à l’annonce de la 
Bonne Nouvelle.  

  

 


