
Dimanche 12 mai – 4ème dimanche de Pâques 
Journée mondiale de prière pour les vocations 

 
 
Chant d’entrée :  
 - Si le Père vous appelle                         Page 860 couplets 1 et 2 
 - Jour du Seigneur, Christ ressuscité    Page 859 couplets 1, 3 et 4 
 
 
Aspersion :  J’ai vu des fleuves d’eau vive 
 
Ou :  
 Jésus, berger de toute humanité    (RHA N°43 page 25) 
 

 
Gloria :    Messe de la Trinité 
 

 
Première lecture : 
Lecture du livre des Actes des Apôtres (13, 14. 43-52) 
 
 

Psaume 99:   (Prions en Église)    Nous sommes son peuple, son troupeau 
 

 
 

 

ou : Tu nous guideras aux sentiers de vie, tu nous ouvriras ta maison, Seigneur 
 
Deuxième lecture : 
Lecture de l’Apocalypse de saint Jean 
 
Alléluia…  
Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur ; je connais mes brebis et mes brebis me 
connaissent. Alléluia… 
 
Évangile :  Jean (10, 27-30) 
Homélie 
 
Profession de Foi : Symbole des Apôtres  



Prière Universelle :   
Célébrant : 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’Église 
 

Ô Christ ressuscité, exauce-nous 
(Lecture à 2 voix) 
 

- J’ai vu une foule immense que nul ne pouvait dénombrer 
Pour le Pape François et pour l’Église qui fait résonner dans le monde l’appel du Christ à 
le suivre et à vivre avec ardeur missionnaire. Seigneur nous te prions. 

      - 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. 

      - 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. 
 
      - 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. 
 
      - 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. 
 
 
 
Sanctus : Messe de la Trinité  
 
Anamnèse :   Il est grand le mystère de la foi 
 
Agneau de Dieu :   Agneau de Dieu, Agneau vainqueur   (RHA N° 307 – Page 120) 
 
Communion : - Approchons-nous de la table        Page 895 
   - Voici le Corps et le Sang du Seigneur 
   
 
Chant final :   Christ aujourd’hui nous appelle 
     Le Christ est vivant 
 
 
 


