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«Le témoignage suscite des vocations»

RITE D’OUVERTURE

PROCESSION D’ENTRÉE: Cierge pascal, personnes impliquées dans la célébration,
président d’assemblée.

CHANT D’ENTRÉE (au choix):
-

Christ aujourd’hui nous appelle (SM 176)
Pasteur d’un peuple en marche (D 305-1)
Peuple de lumière (T 601)
Que les peuples te connaissent (C 146/2)
Source d’espérance (K 240)

MONITION D’OUVERTURE ET SALUTATION:
Nous sommes de nouveau rassemblés
pour répondre à l’invitation du Christ ressuscité.
Si nous sommes réunis ce matin (ce soir),
c’est parce qu’un jour des hommes et des femmes
ont répondu à l’appel du Bon Pasteur
en acceptant de marcher à sa suite.
À travers les bruits de ce monde,
la voix de Jésus Christ se fait encore entendre.
En cette Journée mondiale de prière pour les vocations,
laissons la Parole de Dieu nous interpeller
et nous faire comprendre
qu’en étant heureux de témoigner de notre foi
nous pouvons être contagieux
et susciter chez d’autres
le désir de répondre à leur tour
avec générosité, à l’appel du Christ.
Que le Seigneur qui, aujourd’hui encore,
fait entendre sa voix
soit toujours avec vous.
R/. Et avec votre esprit.
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PRÉPARATION PÉNITENTIELLE:
Introduction:
Il n’est pas toujours facile de s’engager et de suivre les pas de Jésus Christ.
Dans la lumière du Ressuscité, reconnaissons nos faiblesses et notre besoin d’être
touché par la miséricorde de Dieu.
•

Seigneur Jésus, Bon Pasteur,
toi qui appelles chacune, chacun
à être témoin de la Bonne Nouvelle,
pardonne-nous pour nos oreilles fermées
ou sourdes à ton appel.
Seigneur prends pitié (récité ou chanté).

•

Ô Christ, Vrai Berger,
toi qui conduis chacune, chacun,
sur la route de la Vie, de la liberté,
pardonne-nous pour nos pas timides,
nos manques d’audace et de créativité…
Ô Christ prends pitié.

•

Seigneur, Fils du Père,
toi qui gardes dans ta main
celles et ceux qu’il t’a donnés,
pardonne-nous pour nos mains repliées sur nous-mêmes…
Seigneur prends pitié.

Conclusion:
Que le Dieu qui a ressuscité Jésus et qui nous appelle à sa suite,
nous fasse miséricorde et nous conduise à la vie éternelle. Amen.

GLOIRE À DIEU:
Dans la joie pascale,
chantons la gloire de notre Dieu!

PRIÈRE D’OUVERTURE:
Dieu note Père,
en ton immense amour
tu nous as donné ton Fils
pour qu’il soit le Berger de nos vies.
Ouvre nos oreilles et nos cœurs à sa voix.
Rends-nous attentifs à sa Parole.
Nous marcherons alors avec assurance
jusqu’à la joie qu’il nous prépare,
lui le Pasteur qui nous connaît et nous aime
pour les siècles des siècles. Amen.
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LITURGIE DE LA PAROLE
PREMIÈRE LECTURE: Ac 13, 14.43-52
PSAUME: PSAUME 99 (100)
DEUXIÈME LECTURE: Jn 7, 9.14b-17
ÉVANGILE: Jn 10, 27-30
HOMÉLIE: Pour inspirer l'homéliste voir sur Zenit le message de Benoît XVI pour la
Journée mondiale de Prière pour les Vocations.

PROFESSION DE FOI:
Introduction:
Croire au Christ ressuscité,
faire entendre sa voix aujourd’hui,
c’est professer une même foi
et appartenir à un même peuple.
Redisons ensemble notre foi
en ce Dieu Père, Fils et Esprit
et en son Église.

PRIÈRE UNIVERSELLE [1] ET PROCESSION DES OFFRANDES (au choix)
Suggestion en lien avec l’année presbytérale
Introduction:
Jésus le Bon Pasteur connaît ses brebis;
pour elles, il a donné sa vie.
Fort de cette certitude,
préparons maintenant la table pour l’eucharistie
en mettant en lumière
quelques aspects de la vie des prêtres.
Lecteur(trice) 1:
•

La bible que nous apportons nous montre que celui qui veut être témoin du
Christ, Bon Pasteur, doit l’avoir connu personnellement, doit avoir appris à
l’aimer et à demeurer avec lui. L’amitié avec le Christ est un élément
fondamental et reconnaissable de toute vocation presbytérale.
Un membre de l’assemblée apporte la bible qui sera déposée sur une table à
proximité de l’autel.
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Lecteur(trice) 2:
Seigneur, tu veux que tes prêtres enseignent ta Parole et annoncent
l’Évangile de Jésus-Christ, dans la réalité de la vie actuelle avec tout ce
qu’elle comporte de richesses et de difficultés. Toi qui nous permets de te
rencontrer dans ta Parole et la prière, développe en nous les liens d’une
amitié vraie et profonde avec ton Fils, le ressuscité.
Lecteur(trice) 1:
•

Les symboles qui nous rappellent le lavement des pieds nous montrent que
celui qui veut être témoin du Christ, Bon Pasteur, doit se mettre au service de
ses sœurs et de ses frères. Le don total de soi à Dieu est un autre aspect de la
consécration sacerdotale et de la vie consacrée.
Un membre de l’assemblée apporte un tablier et/ou une cruche d’eau. Ces objets
symboliques seront déposés sur la table près de l’autel.

Lecteur(trice) 2:
Seigneur, tu veux que tes prêtres, dans un esprit de service, témoignent de
ton amour tout particulièrement auprès des pauvres, des malades et de
toutes celles et ceux que notre société met à l’écart. Toi qui nous permets
de te rencontrer dans nos soeurs et frères, développe en nous l’esprit
d’accueil et d’entraide comme nous l’a transmis ton Fils, le Ressuscité.
Lecteur(trice) 1:
•

La gerbe de blé (ou de fleurs) que nous apportons nous montre que celui qui
veut être témoin du Christ, Bon Pasteur, doit s’ouvrir à la beauté et à la diversité
des baptisés dans une Église communion où chacun travaille à l’édification du
Royaume. Vivre la communion dans l’amour et l’unité est un signe distinctif de
celui qui choisit le presbytérat.
Un membre de l’assemblée apporte la gerbe de blé ou les fleurs qui seront
déposées sur l’autel.

Lecteur(trice) 2:
Seigneur, tu veux que tes prêtres soient des hommes de communion,
ouverts à tous, capable de rassembler et de conduire la portion du peuple
que tu leur as confiée. Toi qui nous permets de te rencontrer dans la
fraternité, développe en nous la fibre communautaire et la capacité de
travailler ensemble à une œuvre commune, comme nous l’a appris ton Fils,
le Ressuscité.
Lecteur(trice) 1:
•

Nous apportons maintenant l’essentiel du repas. Le pain et le vin que nous
avons pris de la terre et transformés par notre travail nous rappellent que comme
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témoins nous sommes toutes et tous appelés à offrir nos vies avec le Christ, Bon
Pasteur, pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
Deux membres de l’assemblée apportent les offrandes du pain et du vin qui
seront déposées sur l’autel.
Lecteur(trice) 2:
Seigneur, par ton pain de vie tu veux nourrir notre foi pour que nous
devenions les témoins contagieux de ton amour. Toi qui nous permets de
te rencontrer dans le sacrement de l’eucharistie, suscite chez les jeunes et
leur famille, le désir de répondre à ton appel et de suivre les pas de ton Fils,
lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen.

PRIÈRE UNIVERSELLE [2]
Sugges
Suggestion en lien avec les vocations
Introduction:
Jésus le Bon Pasteur a dit: «Mes brebis écoutent ma voix; moi je les
connais et elles me suivent». Que la Parole de Dieu manifestée dans le Christ,
suscite notre prière, qu’elle prenne racine en nos cœurs et nous aide à marcher
ensemble à la suite de Jésus.
Intentions:
Seigneur, toi la Parole sortie de la bouche de Dieu, suscite dans ton Église des pasteurs
attentifs aux signes de l’Esprit, sensibles aux signes des temps…
Toi la Parole qui nous révèle le cœur du Père, encourage nos familles à accueillir ton
message d’amour et à veiller sur les vocations que tu voudras bien leur donner…
Toi, la Parole qui a été répandue par les premiers chrétiens, soutiens les missionnaires
à travers le monde.
Toi, la Parole que Marie gardait en son cœur, nourris les contemplatives et contemplatifs
de ta présence réconfortante.
Toi, la Parole qui a été proclamée par les diacres, continue d’interpeller des chrétiens de
chez nous pour ce service de leurs soeurs et frères…
Toi, la Parole révélée en Jésus enfant, rends-nous attentives et attentifs aux jeunes de
notre paroisse, de notre diocèse.
Toi, la Parole qui invite à tout quitter, appelle encore aujourd’hui des religieuses et
religieux, membres d’instituts séculiers qui témoignent de la vigueur de ton amour.
Toi, la Parole que l’Esprit murmure en nos cœurs, apprends-nous la disponibilité pour
répondre à la mission que tu attends de nous.
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Conclusion:
Dieu notre Père, écoute la prière que nous inspire ta Parole et mets en nous
le désir d’en témoigner sur tous les chemins où tu nous conduis. Nous t’en prions
par Jésus, le Christ Ressuscité, notre Seigneur. Amen.

LITURGIE EUCHARISTIQUE
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES:
Dieu notre Père,
accueille le pain et le vin que nous te présentons.
Par cette fête de l’eucharistie,
libère nos cœurs de toute entrave,
garde-les dans l’action de grâce
et conduis-nous aux sources de la vie
par Jésus, le Berger qui nous guide
jusqu’à la joie des siècles des siècles. Amen.

PRÉFACE:
Préface III de la PE «Pour des circonstances particulières»
Vraiment, il est juste et il est bon,
de te rendre gloire,
toujours et en tout lieu
par notre Seigneur Jésus, le Christ.
C’est lui, le Verbe fait chair,
que tu nous as donné pour médiateur.
C’est lui le Bon Pasteur
qui nous a dit tes propres paroles
et nous appelle à le suivre.
Il est le chemin qui conduit aux sources vives,
il est la vérité qui nous rend libres,
il est la vie qui nous remplit de joie.
Et c’est par lui, ton Fils bien-aimé,
que tu nous rassembles en une seule famille.
Nul ne peut arracher de ta main
ceux et celles que tu as rachetés par le sang de la croix.
C’est pourquoi, dès maintenant et pour l’éternité.
avec tous les anges du ciel,
nous chantons et proclamons: Saint…
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INTRODUCTION AU NOTRE PÈRE:
Jésus, le Berger de nos vies
ne fait qu’un avec son Père.
Voilà pourquoi nous le prions en toute confiance
en disant: Notre Père…

INVITATION À LA COMMUNION:
Le voici le Bon Pasteur,
celui qui nous connaît et qui fait entendre sa voix.
Il est l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.

CHANT D’ACTION DE GRÂCE: (au choix)
-

Aujourd’hui Dieu te fait prophète (W 172)
Si le Père vous appelle (T 154-1)
Si tu entends (R. Lebel)
Suivre Jésus (M. Dubé)

PROLONGEMENT EUCHARISTIQUE: (au choix)
(Suggestion 1 en lien avec l’année presbytérale)
Par un lecteur ou une lectrice:
Béni sois-tu Seigneur, pour tes prêtres.
Tu les as choisis, tu les as consacrés
et tu les donnes aux communautés chrétiennes.
Veilleurs et éveilleurs, ils ont à coeur
que toute la mission de l'Église soit accomplie.
Ils proclament ta Parole et partagent ton Pain.
Ils offrent ton Pardon et rassemblent ton Peuple.
Que ton Esprit les éclaire et les fortifie
pour qu'ils soient, chaque jour, des pasteurs selon ton coeur.
Béni sois-tu Seigneur, pour les séminaristes
et tous les jeunes en formation.
Garde-les dans l'action de grâce,
dans une joyeuse persévérance et dans une humble fidélité.
Seigneur, entends notre prière.
À l’exemple de Jésus ton Fils,
fais de nous des témoins lumineux, plus joyeux et plus enthousiastes.
Alors de nombreux jeunes
accueilleront ton appel à tout quitter pour te suivre.
Et pour que ton Règne vienne, ils s'engageront
dans une vie qui te soit entièrement consacrée.
Oui, béni sois-tu Seigneur!
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(Suggestion 2 à partir de la prière pour la journée mondiale des vocations 2010.
Pour ce deuxième choix on pourrait omettre la prière après la communion.)
Maître de la Moisson,
tu as appelé les premiers apôtres
à demeurer avec toi:
«Venez et vous verrez» (Jn 1,39).
Tu appelles toujours de nouveaux disciples
au service de l’annonce de l’Évangile
pour ce monde que tu aimes.
Donne à tous les membres de l’Église
et spécialement à ceux et celles
que tu appelles à la vie consacrée
et aux ministères ordonnés
de savoir lire les signes des temps
à la lumière de la foi
et de se dépenser sans relâche
au service de l’Évangile.
Afin que l’humanité renaisse à l’espérance,
fais que ces personnes
soient généreuses à répondre
à tes appels d’aujourd’hui
et acceptent d’accompagner
les nouveaux besoins
de la mission évangélisatrice de ton peuple.
Puisque notre vie est un appel à plus dans le service
et dans le témoignage joyeux de ton amour,
Nous te prions avec espérance,
Père de toute bonté
en Jésus, notre Seigneur.
Amen.
Mgr Dorylas Moreau

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION:
Nous avons écouté la voix de ton Fils,
Dieu notre Père,
et nous désirons le suivre.
Que le pain de vie,
son corps donné pour nous,
triomphe de toutes nos morts,
et rien ni personne
ne pourra alors nous arracher de ta main.
Exauce-nous par Jésus,
notre vrai Berger,
qui vit avec toi et l’Esprit Saint
pour les siècles des siècles. Amen.
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BÉNÉDICTION ET RENVOI:
Le Seigneur soit avec vous
R/. Et avec votre esprit.
•

Dieu a fondé votre foi sur le témoignage des Apôtres:
qu’il vous bénisse et vous garde en sa grâce.
R/. Amen.

•

Il a fait que leur témoignage ne s’est pas perdu
et que leur exemple vous touche;
devenez avec leur aide les témoins de la vérité
en ce temps.
R/. Amen.

•

Votre foi tient son assurance de leur foi,
que votre prière obtienne de leur prière
les biens du ciel qu’ils ont déjà reçus.
R/. Amen.
Et que Dieu tout-puissant…
Amen.
Allez dans la paix du Christ.
R/. Nous rendons grâce à Dieu.

Cette célébration est disponible sur support informatique en en faisant la demande à
madame Line Drapeau, au 856-1811, poste 130, ou par courriel à
line.drapeau@diocese-ste-anne.net

