Dossier d’animation 2019
Avec Marie, Oser le Oui
« Tout ce qu’Il vous dira, faites-le. »

Fiche n°4

PROPOSITION LITURGIQUE
Eucharistie du 4ème dimanche de Pâques, dimanche 12 mai 2019
Journée mondiale de prière pour les vocations
Liturgie d’accueil
Introduction
Cette célébration s’inscrit dans la dynamique des JMJ de Panama.
Chants d’entrée possibles
Dieu nous a tous appelés (Rimaud – Berthier, KD 14-56-1)
Pour Jésus qui nous appelle (T 51-12)
Pour l’appel à rejoindre ton peuple (G 14-58-1)
Tenons en éveil la mémoire du Seigneur (C 243)
Procession d’entrée et rite pénitentiel
Six personnes (au maximum) s’avancent dans l’allée et se rendent au micro, sur un côté du chœur
(pas à l’ambon), pour témoigner successivement en une phrase ; ensuite ils se placent devant l’autel
ou autour de la croix de procession.
 Catéchumène : « Tu m’as appelé à te connaître et à t’aimer, me voici, Seigneur Jésus. »
 Confirmands ou confirmés récents : « Tu m’as appelé par ton Esprit à vivre de ta Vie, me voici
Seigneur Jésus. »
 Catéchiste : « Tu me demandes de témoigner de toi auprès des enfants du catéchisme, me
voici, Seigneur Jésus. »
 Parents : « À travers notre vie familiale tu nous demandes de vivre à l’image de l’amour de la
Sainte Famille, nous voici, Seigneur Jésus. »
 Célibataire : « Dans ma vie de célibataire, tu me dis que tu es toujours mon compagnon de
route. Pour en témoigner, me voici, Seigneur Jésus. »
 Séminariste, religieux ou religieuse : « Tu m’as appelé(e) à ne vivre que pour toi au service de
mes frères, me voici, Seigneur Jésus. »

Pour le rite d’aspersion au moment de la préparation pénitentielle.
Vous tous qui avez été baptisés (SYL M 231 / IX 231)
J’ai vu des fleuves d’eau vive (I 44-62)
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Liturgie de la Parole
2
PREMIÈRE LECTURE
« Nous nous tournons vers les nations païennes » (Ac 13, 14.43-52)
PSAUME
(Ps 99 (100), 1-2, 3, 5)
R/ IL est l’Agneau et le Pasteur (ZL22-2- Berthier)
ou : Alléluia. (cf. Ps 99, 3c)
DEUXIEME LECTURE
« L’Agneau sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la vie » (Ap 7, 9.14b-17)
EVANGILE SELON ST JEAN
« À mes brebis, je donne la vie éternelle » (Jn 10, 27-30)
***
*
Pistes d’homélie
« Mes brebis écoutent ma voix »
Pour comprendre quelle est la vocation à laquelle le Seigneur nous appelle, la première disposition
intérieure à demander est celle de l’écoute. Toute l’histoire biblique est façonnée par des hommes et
des femmes qui ont appris à reconnaitre la voix de Dieu : le jeune Samuel (« parle, Seigneur, ton
serviteur écoute »), le prophète Elie à l’Horeb, à qui Dieu parle par « la voix d’un fin silence »… et bien
sûr la Vierge Marie, modèle d’écoute et de réponse généreuse : « qu’il me soit fait selon ta parole ».
Pour nous aujourd’hui, il s’agit d’abord de se mettre dans les bonnes dispositions pour écouter. Enlever
ses écouteurs, éteindre son enceinte connectée, se déconnecter de Facebook, pour enfin se
rassembler intérieurement. Entrer dans « l’attente, la veille, l’attention » (Simone Weil). Se mettre à
l’écoute, se disposer : autant de verbes actifs pour entrer dans la passivité et la réceptivité, laisser Dieu
nous parler.
Se mettre à l’écoute est un acte qui se fait à la fois dans la solitude et en Eglise, comme des chercheurs
de Dieu rassemblés pour « entendre la Parole du Seigneur » (cf. 1ère lecture).
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Marie a « écouté ce que l’ange lui a dit et elle a ensuite répondu. À partir de cette relation avec Dieu,
dans le silence du cœur, nous découvrons notre propre identité et la vocation à laquelle le Seigneur
nous appelle. Le plus important c’est de découvrir ce que le Seigneur attend de nous et d’avoir le
courage de dire « oui ». (Pape François, message vidéo aux jeunes en préparation aux Journées
Mondiales de la Jeunesse 2019 à Panama).
Pour le philosophe Emmanuel Levinas, la meilleure réponse à la question « qui suis-je ? » est « me
voici ». La réponse à l’appel nous constitue en tant que sujets. Et la voix qui appelle n’est pas celle d’un
étranger, mais celui du Pasteur qui connait personnellement chacune de ses brebis, qui peuvent lui
faire confiance.
« Elles me suivent »
Tout appel suppose une mise en route : quitter, comme Abraham, un pays, une famille, une terre, sur
une parole, conduits par une promesse et avec l’assurance d’une bénédiction. Il s’agit de suivre Celui
qui nous appelle à être en permanence « en sortie », à quitter nos sécurités, pour se laisser conduire
en permanence sur le bon chemin.
« Les mots de Marie sont un « oui » courageux et généreux, la réponse de quelqu’un qui a compris le
secret de la vocation : sortir de soi et se mettre au service des autres. Notre vie n’a de sens que dans
le service de Dieu et du prochain. » (Pape François, ibid)
Profession de foi
Prière universelle
En ce jour de prière pour les vocations, confions au Christ, Pasteur éternel et source de joie pour tous,
les intentions du monde et de l’Eglise.
J’ai vu une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. Pour le Pape François et pour l’Eglise qui fait
résonner dans le monde l’appel du Christ à le suivre et à vivre avec ardeur missionnaire.
Seigneur nous te prions. R/
Ils n’auront plus faim, ils n’auront plus soif. Pour les prêtres, les missionnaires, les consacrés, qu’ils
reçoivent la joie du service généreux et courageux au milieu des plus pauvres.
Seigneur nous te prions. R/

Service national pour l’évangélisation des jeunes et pour les vocations (SNEJV)
58, avenue de Breteuil - 75007 Paris
Tél. 01 72 36 69 27 - vocations@cef.fr - www.jeunes-vocations.catholique.fr

3

Dossier d’animation 2019
Avec Marie, Oser le Oui
« Tout ce qu’Il vous dira, faites-le. »

Fiche n°4
L’Agneau sera leur pasteur pour les conduire aux sources vives. Pour les jeunes, les fiancés, les
séminaristes et les novices, qu’ils soient éclairés dans le discernement de leur vocation.
Seigneur nous te prions. R/

Je suis le Bon Pasteur dit le Seigneur. Pour que nos vies soient signes d’espérance joyeuse et que nous
osions transmettre ton appel à tous.
Seigneur nous te prions. R/
Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Pour que chacun de nous ose donner
priorité au silence du cœur et au dialogue avec Dieu, pour découvrir sa propre identité et sa vocation.
Seigneur nous te prions. R/
Conclusion :
Seigneur Dieu, toi qui veux le bonheur de tes enfants, fais que nos prières engagent nos paroles et nos
actes dans une joie contagieuse, nous te le demandons par Jésus Christ notre Seigneur. AMEN

Liturgie eucharistique
Chants pour l’offertoire :
Prends Seigneur et reçois (EDIT 17-19)
Me voici Seigneur (Cté de l’Emmanuel, N° 08-37)
Seigneur, je t’appartiens (Cté de l’Emmanuel, N° 11-52)
Prière eucharistique
Pour ce dimanche, nous pouvons 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…
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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, nous pouvons privilégier la communion sous les deux espèces.

Le chant de communion :
Tu fais ta demeure en nous Seigneur (D 56-49 / IEV 17-58)
Nous t’avons reconnu, Seigneur (Cté de l’Emmanuel, D59-24)
La coupe que nous bénissons (D361-1)
Après la communion : Prière pour les Vocations
Marie, Mère du “oui”,
Apprends-nous à goûter la brise légère
de l’Esprit qui travaille en nous.
Aide-nous à retrouver le chemin de
l’intériorité pour mûrir
nos engagements et nos choix
avec un intense désir de sainteté.
Marie, Mère de Jésus,
tu as écouté le timbre de sa voix
et le battement de son cœur.
Mets dans notre vie
tes sentiments, ta docilité,

ton silence qui écoute
et transforme la Parole
en choix de véritable liberté.
Marie, mère de l’Eglise,
intercède auprès du Père.
Qu’il dépose dans le cœur des jeunes
La semence de son appel
et la joie de répondre.
Qu’il éclaire et fortifie
ceux qui sont appelés à se donner
pleinement sur le chemin du mariage,
du sacerdoce et de la vie consacrée.
Amen

Liturgie de l’envoi
Rite d’envoi
Avant la bénédiction, les personnes de la procession d’entrée pourraient être appelées par le prêtre
qui préside la célébration et envoyées pour offrir l’image prière de la JMV 2019.
La messe peut être conclue par la bénédiction solennelle de Pâques ou par la bénédiction pour les
vocations.
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Procession de sortie
Elle sera accompagnée par une pièce musicale ou un chant.
Proposition de chant d’envoi
Criez de joie (I 52-51 / IEV 15-10)
La première en chemin (V 565)
Jubilez ! Criez de joie ! (Fr. Jean-Baptiste de la Sainte Famille, Ed. du Carmel)
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