
 
 
 

JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 
4e dimanche de Pâques – 8 mai 2022 

 
 

SUGGESTION DE CÉLÉBRATION DOMINICALE DE LA PAROLE 
 

par l’abbé Normand Bergeron 
du diocèse de Valleyfield 

 
 
Matériaux et aménagements liturgiques 

• Cierge pascal 

• Affiche de la Journée mondiale de prière pour les vocations 2022 

• Signets de prière pour les vocations 

• Placer un vêtement liturgique, une chandelle et une vasque d’eau sur une 
crédence (étole pour le ministère ordonné, chandelle pour la vie consacrée et l’eau 
pour tous les baptisés en Église) 

• Prévoir un lieu pour la personne qui préside et un autre lieu pour la personne qui anime 
 
Intervenants 

• Présidence de la célébration 

• Personne animatrice 

• Lecteur-trice 

• Intervenant-e pour les gestes à poser lors des intentions de prières 
 

LITURGIE DE L’ACCUEIL 
 
Monition d’ouverture (Personne animatrice) 

Bienvenue à vous toutes et vous tous,  
 
En ce quatrième dimanche de Pâques, en communion avec l’Église universelle, nous 
célébrons la 59ème journée mondiale de prière pour les vocations. 
 
Nous avons plusieurs raisons de prier pour notre Église aujourd’hui :  le contexte de 
la pandémie, le spectre qui jaillit des tensions de notre monde avec la guerre et 
l’expérience synodale à laquelle tous les baptisés sont interpellés à 
participer…levons-nous et chantons ensemble. 
 

Chant d’entrée (suggestion) 
Christ aujourd’hui nous appelle (SM 176) 
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Monition d’ouverture (Personne animatrice) 
Bienvenue à vous toutes et vous tous,  
 
En conservant le thème des dernières années pour les vocations, nous poursuivons 
les attitudes essentielles pour soutenir ceux et celles que le Seigneur appelle à le 
suivre dans l’une ou l’autre des vocations, en particulier le ministère ordonné et la vie 
consacrée : Écouter / Accompagner / Discerner.  
 
Prenons le temps, tout au long de cette célébration d’associer ces attitudes avec 
celles que l’Église nous convie dans ce temps de Synode : Communion / Participation 
/ Mission. 

 
Signation (Présidence d’assemblée)  

Tous ensemble dans une même communion de foi,  
nous participons à la construction d’un monde meilleur  
et nous sommes rassemblés 
au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.  
R / Amen.  

 
Salutation (Présidence d’assemblée)  

Dieu notre Père, ton Fils, Jésus notre Bon Berger,  
nous appelle à marcher à sa suite  
et nous envoie l’Esprit Saint pour nous soutenir dans notre vocation  
et nous donner l’audace d’interpeller.  
Qu’Il nous accorde la grâce et la paix.  
R / Béni soit Dieu maintenant et toujours.  

 
Acte pénitentiel 
(Présidence d’assemblée)  

En cette Journée mondiale de prière pour les vocations,  
le Christ nous rappelle qu’il est le bon berger qui a porté nos péchés;  
par ses blessures, nous sommes guéris.  
Tournons-nous vers lui pour lui confier toutes nos misères. 

 
(Personne animatrice) 

Seigneur Jésus, tu es le pasteur des brebis,  
prends pitié de nous.  

R / Prends pitié de nous.  

 

Ô Christ, tu es la porte de tous les croyants,  
prends pitié de nous.  

R / Prends pitié de nous.  

 

Seigneur, tu es le gardien de nos âmes,  
prends pitié de nous.  

R / Prends pitié de nous.  
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(Présidence d’assemblée)  
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ;  
qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise vers la vie en abondance. 
R / Amen.  

 
Gloire à Dieu (président d’assemblée)  

Chantons/Disons tous ensemble la gloire de notre Dieu, le bon berger qui nous 
appelle tous à le suivre. 

 
Prière d’ouverture  
(Personne animatrice)  

En ce temps de Synode pour notre Église, que nos voix s’élèvent vers Dieu pour que 
nos frères et sœurs répondent à son appel et s’engagent dans la mission. 

Court silence 
 
(Président d’assemblée)  

Dieu d’amour, Père de Jésus-Christ,  
donne-nous d’accueillir ta Parole toujours nouvelle et d’en vivre par ton Esprit-Saint, 

maintenant et pour les siècles des siècles.  
R / Amen. 
 

Ou Oraison du Misson Romain 
Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu’au bonheur du ciel;  
que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son Pasteur est entré 

victorieux.  
Lui qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des 

siècles.  
R / Amen. 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 

Entrée solennelle du lectionnaire dominical 
 
Monition (personne animatrice)  

Paul et Barnabé répondent à l’appel du Seigneur, le commandement qu’Il leur a 
donné pour aller porter la Bonne Nouvelle à toutes les nations, jusqu’aux extrémités 
de la terre. 

 
Première lecture 
 
(Lecteur A) 

Lecture du livre des Actes des Apôtres  (13, 14.43-52) 
En ces jours-là, 
Paul et Barnabé 

poursuivirent leur voyage au-delà de Pergé 
et arrivèrent à Antioche de Pisidie. 
Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. 
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Une fois l’assemblée dispersée, 
beaucoup de Juifs et de convertis qui adorent le Dieu unique les suivirent. 

Paul et Barnabé, parlant avec eux, 
les encourageaient à rester attachés à la grâce de Dieu. 

Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla 
pour entendre la parole du Seigneur. 

Quand les Juifs virent les foules, 
ils s’enflammèrent de jalousie ; 
ils contredisaient les paroles de Paul et l’injuriaient. 

Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance : 
« C’est à vous d’abord 
qu’il était nécessaire d’adresser la parole de Dieu. 
Puisque vous la rejetez 
et que vous-mêmes ne vous jugez pas dignes de la vie éternelle, 
eh bien ! nous nous tournons vers les nations païennes. 

C’est le commandement que le Seigneur nous a donné : 
J’ai fait de toi la lumière des nations 
pour que, grâce à toi, 
le salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. » 

En entendant cela, les païens étaient dans la joie 
et rendaient gloire à la parole du Seigneur ; 
tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle 
devinrent croyants. 

Ainsi la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. 
 
Mais les Juifs provoquèrent l’agitation 

parmi les femmes de qualité adorant Dieu, 
et parmi les notables de la cité ; 
ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé, 
et les expulsèrent de leur territoire. 

Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds 
et se rendirent à Iconium, 
tandis que les disciples étaient remplis de joie et d’Esprit Saint. 
 

Parole du Seigneur.  
R / Nous rendons grâce à Dieu. 

 
Monition (personne animatrice)  

En ce temps du Synode, que notre Église marche vers Dieu comme un seul peuple, 
un même troupeau. 
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Psaume 99 (100) (chantre) 
R / Nous sommes son peuple, son troupeau. ou R / Alléluia 

 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 
servez le Seigneur dans l’allégresse, 
venez à lui avec des chants de joie ! R /   
 

Reconnaissez que le Seigneur est Dieu : 
il nous a faits, et nous sommes à lui, 
nous, son peuple, son troupeau. R /   
 

Oui, le Seigneur est bon, 
éternel est son amour, 
sa fidélité demeure d’âge en âge. R /   

 
Monition (personne animatrice)  

Vivre notre mission avec passion, à l’exemple du Christ et de tant de femmes et 
d’hommes, voilà des vocations vécues à 100%. 
 

Deuxième lecture 
(Lecteur B) 
 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean  (7, 9.14b-17)  
Moi, Jean, 

j’ai vu : 
et voici une foule immense, 

que nul ne pouvait dénombrer, 
une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. 
Ils se tenaient debout devant le Trône et devant l’Agneau, 
vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. 

L’un des Anciens me dit : 
« Ceux-là viennent de la grande épreuve ; 
ils ont lavé leurs robes, 
ils les ont blanchies par le sang de l’Agneau. 

C’est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, 
et le servent, jour et nuit, dans son sanctuaire. 
Celui qui siège sur le Trône 
établira sa demeure chez eux. 

Ils n’auront plus faim, ils n’auront plus soif, 
ni le soleil ni la chaleur ne les accablera, 

puisque l’Agneau qui se tient au milieu du Trône 
sera leur pasteur 
pour les conduire aux sources des eaux de la vie. 

Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » 
 
Parole du Seigneur. 
R / Nous rendons grâce à Dieu.   
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Monition (personne animatrice) 
Jésus est la porte.  
Il nous appelle à écouter sa voix et à passer par lui pour avoir la vie en abondance.  

 
Acclamation à l’évangile (Jn 10, 14)  

Alléluia. Alléluia.  Je suis le bon Pasteur, dit le Seigneur ;  
je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia.  

 
Proclamation de l’Évangile  
(Président d’assemblée) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  (10, 27-30)  
R / Gloire à toi Seigneur.  

 
En ce temps-là, Jésus déclara :  
« Mes brebis écoutent ma voix ; 

moi, je les connais, 
et elles me suivent. 

Je leur donne la vie éternelle : 
jamais elles ne périront, 
et personne ne les arrachera de ma main. 

Mon Père, qui me les a données, 
est plus grand que tout, 
et personne ne peut les arracher de la main du Père. 

Le Père et moi, 
nous sommes UN. » 
 

Acclamons la Parole de Dieu. 
R / Louange à toi, Seigneur Jésus !  

 
Temps de silence  
 
Commentaire sur la Parole de Dieu (présidence ou temps de partage avec les 
participants si le lieu et le nombre le permettent) 
 
Quelques pistes de réflexions : 

• Y’a-t-il un parallèle entre le contexte historique et religieux de Paul, de Barnabé et le nôtre ? 

• La voie de l’engagement, dans le temps et la durée (voire permanente) est-elle 
encore possible dans notre monde actuel, alors que tous les mouvements, les 
clubs, les associations, les paroisses et les communautés éprouvent des difficultés 
à interpeller ou recruter de nouveaux membres ? 

• Les Actes de Apôtres situent ce récit dans le contexte de l’ouverture de la mission 
à toutes les nations; dans le contexte du Synode qui nous invite à approfondir la 
mission de tous les baptisés, quelle est notre participation ? 

• Comment pouvons-nous accompagner des gens qui nous entourent et les aider à 
répondre aux appels du Bon Berger ?  

• Comment aider les jeunes et moins jeunes à mieux écouter et mieux discerner ce 
que le Seigneur attend pour chacun d’eux ?  
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Prolongement  
Prière pour les vocations, silence ou le chant Écoute la voix du Seigneur (A 548) 
 
Profession de foi (présidence) 

Unis tous ensemble, en Église par notre vocation baptismale, professons notre foi :  
Je crois en Dieu… 

 
Prière universelle  
La présidence d’assemblée est invitée à présenter les objets lors des intentions de 
prières : l’étole, la chandelle et la vasque d’eau. 
 
(Présidence d’assemblée) 

En ce temps du Synode et en cette Journée mondiale de prière pour les vocations, 
prions pour que tous les baptisés répondent à leur mission  
dans les diverses vocations de l’Église. 
 
R / Ô bon berger, entend la voix de nos prières. 

 
(Lecteur) 

Pour le ministère ordonné, un ministère essentiel au sein de la vie de l’Église. Que des 
personnes acceptent encore de répondre à cet appel à la suite du bon pasteur pour 
rassembler ses brebis. 

 
La présidence élève devant l’assemblée une étole ou un vêtement qui représente le 
ministère ordonné. 
 

R / Ô bon berger, entend la voix de nos prières. 
 
(Lecteur) 

Pour la vie consacrée, une mission toujours importante au cœur de notre monde et 
notre Église; que des femmes et des hommes accueillent en leur être cette 
bienveillance de Dieu par une vie consacrée dans la prière, la charité et l’annonce de l’Évangile. 

 
La présidence allume une chandelle à partir du Cierge pascal et l’élève, signe de la 
bienveillance de la vie consacré dans le monde et l’Église. 
 

R / Ô bon berger, entend la voix de nos prières. 
 

(Lecteur) 
Pour notre Église qui est entrée en synode; qu’Elle se laisse transformer dans un esprit 

de communion afin de mieux répondre à la mission du Seigneur, aujourd’hui et 
demain. 

 
La présidence élève la vasque d’eau en symbole de la fontaine baptismale. Elle peut, si 
c’est possible, asperger l’assemblée. 
 

R / Ô bon berger, entend la voix de nos prières. 
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(Lecteur) 

Pour notre monde, en proie à divers mouvements de violence, de guerre, d’injustice; 
pour toutes les victimes innocentes, les martyrs d’aujourd’hui affectés par ces 
drames un peu partout dans le monde. 

 
Temps de silence. 
 

R / Ô bon berger, entend la voix de nos prières. 
 
On peut nommer d’autres intentions, selon les circonstances (Fête des mères, etc.). 
 
(Présidence d’assemblée) 

Père, tu nous rassembles autour de Jésus, ton Fils bien-aimé.  
Nous écoutons sa voix et nous voulons répondre à son appel.  
Écoute nos prières, par Jésus, le Christ, notre Seigneur,  

qui vit et règne avec Toi, dans l’unité du Saint-Esprit,  
Dieu, pour les siècles des siècles. 

R / Amen.  
 

TEMPS POUR LE PRONE ET LA COLLECTE DES DONS 
Pendant ce temps, il peut y avoir de la musique, si les informations du prône sont 
terminées. 
 

PRIERE DE LOUANGE ET D’ACTION DE GRÂCES 
 
(Personne animatrice) 

Après chaque invocation d’action de grâces, nous répondrons :  
R / Béni sois-tu dans ta tendresse !  

 
(Présidence d’assemblée) 

Dieu Père, dans ta tendresse, tu as envoyé dans notre monde  
Jésus Emmanuel, Dieu-avec-nous.  

Il nous a révélé ton visage et répandu parmi nous les dons du Royaume.  
Béni sois-tu pour Jésus Emmanuel. 
R / Béni sois-tu dans ta tendresse !  

 
(Présidence d’assemblée) 

Par Jésus le Christ, tu as appelé les apôtres.  
Témoins de sa mort et de sa résurrection, remplis de la force de l’Esprit,  

ils ont proclamé le salut dans le Christ par la foi.  
Béni sois-tu pour les douze envoyés. 
R / Béni sois-tu dans ta tendresse !  

 
  



Journée mondiale prière vocations – 8 mai 2022 – Activité synodale avec les jeunes p.9 
ARDPV – Association des Responsables Diocésains de la Pastorale des Vocations 
Carrefour intervocationnel 

(Présidence d’assemblée) 
Au long des siècles, de pays en pays, des hommes et des femmes ont répondu à 

ton appel.  
Avec courage et foi, ils ont révélé au monde ta présence dans notre histoire.  
Béni sois-tu pour les témoins des siècles passés.  
R / Béni sois-tu dans ta tendresse !  

 
(Présidence d’assemblée) 

Tu as suscité en terre d’Amérique des témoins de ton Fils :  
Isaac Jogues, Kateri Tekakwitha, Marguerite Bourgeoys,  
Marguerite d’Youville, François de Laval, et N. 

Béni sois-tu pour ces semeurs d’Évangile.  
R / Béni sois-tu dans ta tendresse !  

 
(Présidence d’assemblée) 

Dans nos familles, tu as choisi des hommes et des femmes  
qui ont tout quitté pour être au service des plus pauvres dans plusieurs pays du 
monde.  

Béni sois-tu pour ces missionnaires de chez-nous,  
en particulier pour la communauté N.,  
présences de compassion. 

R / Béni sois-tu dans ta tendresse !  
 
(Présidence d’assemblée) 

Aujourd’hui encore, tu appelles des personnes de tout âge, tu les remplis de l’Esprit 
du Christ pour qu’elles continuent parmi nous à guérir, à pardonner, à éclairer à la 
manière de Jésus.  

Béni sois-tu pour ces présences d’Évangile.  
R / Béni sois-tu dans ta tendresse !  

 
(Présidence d’assemblée) 

En cette journée mondiale de prière pour les vocations, portons dans nos cœurs une 
reconnaissance particulière pour toutes les femmes qui ont su par leur fécondité 
humaine et spirituelle inspirer des personnes à répondre aux diverses vocations au 
sein de l’Église.  

Béni sois-tu pour Marie, notre mère et toutes les mères. 
R / Béni sois-tu dans ta tendresse !  
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Notre Père  
(Présidence d’assemblée)  

Comme nous entendons la voix du Bon Berger, et qu’il nous fait connaître le Père, 
avec lui, redisons (ou chantons) cette prière qu’Il nous a enseignée.  

Notre Père…  
 
Geste de paix  
 
(Présidence d’assemblée) 

Frères et sœurs, toute vocation vécue dans une joie profonde et un bonheur réel 
témoigne de la présence de Dieu. Ainsi, que Dieu nous appelle à le suivre en toute 
paix et liberté.  
Échangeons un signe de la Paix qui nous vient de Dieu. 

 
Chant  
Nous formons un même Corps (C 205) 
 

LITURGIE DE CONCLUSION 
 
Bénédiction et envoi (présidence d’assemblée)  

Que Dieu notre Père et créateur, nous inspire une passion vivante pour l’Évangile. 
R / Amen.  
 
Que Jésus, le Bon Pasteur, guide et protège ceux et celles qui le suivent. 
R / Amen.  
 
Que l’Esprit-Saint, l’Inspirateur, donne vigueur à notre vocation chrétienne. 
R / Amen.  
 
Et que Dieu tout-puissant nous bénisse,  

le Père, le Fils et le Saint-Esprit.  
R / Amen.  
 
Allons dans la paix du Christ.  
R / Nous rendons grâce à Dieu.  

 
Chant de sortie 
Si le Père vous appelle (T 154) 
 
Sources 

• Célébration de l’année 2021 (ARDPV) 

• AELF Textes liturgiques pour le quatrième dimanche de pâques 

• La Prière de louange et d’action de grâce est tirée du Rituel des assemblées 
dominicales, Annexe VII (Avec des adaptations) 


