
Pôle Vocations Cathocambrai – JMV 2022 – SNEJV2003 

Proposition liturgique pour le 8 mai 2022 

A la suite du Bon Pasteur, prenons le chemin du Serviteur 
 

 

ACCUEIL :  

Jésus-Christ est le Bon Pasteur, celui qui donne sa vie pour ses brebis. Avant sa 

Passion, il nous a montré le chemin : Lui, le Maître et Seigneur, a pris le tablier 

du serviteur pour laver les pieds de ses disciples. C’est un exemple qu’il nous 

donnait afin que nous le fassions nous aussi.  

Aujourd’hui, faire la volonté du Père, c’est faire de notre vie un don pour nos frères, un don pour le monde. Prions plus 

particulièrement, en ce dimanche de prière pour les vocations, pour être des communautés appelantes qui :  

• proposent de devenir prêtre, signe du Christ Pasteur ;  

• appellent à être diacre, signe du Christ serviteur ;  

• invitent à la vie religieuse, signe du Royaume.  

Entrons avec joie dans la célébration eucharistique en chantant. 

 

ACCUEIL PAR LE PRETRE : 

Frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ, le Bon Pasteur, au nom de l’Eglise qui m’a ordonné pour être signe du Christ 

qui nous rassemble pour que nous devenions par lui son Corps, je vous dis : « La grâce de Jésus notre Seigneur, 

l’amour de Dieu le Père, et la communion de l’Esprit Saint, soient toujours avec vous. 

 

LITURGIE PENITENTIELLE  

Seigneur Jésus, le Bon Pasteur, tu connais tes brebis et tes brebis te connaissent,  

Béni sois-tu et prends pitié de nous.  

Seigneur Jésus, le vrai Berger, tu donnes ta vie pour tes brebis,  

Béni sois-tu et prends pitié de nous.   

Seigneur Jésus, Aimé du Père,  

Béni sois-tu et prends pitié de nous. 

En ce jour, nous proposons d’utiliser les prières du Missel Romain « pour ceux qui accomplissent un ministère » 

 

PRIERE D’OUVERTURE  

L’unique Pasteur s’est fait pour nous serviteur.  

(silence)  

Pour le bien de tous et pour ta gloire, Seigneur, tu as voulu que chaque membre de ton peuple te serve selon sa grâce 

et les appels de l’Esprit. Accorde à chacun de trouver sa fonction dans l’Eglise, en vue de constituer avec ses frères le 

Corps de Jésus-Christ. Lui qui…  

ÉVANGILE 

Alléluia. Alléluia. 
Je suis, le bon Pasteur, dit le Seigneur ; je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia. (Jn 10, 14) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

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. 
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PROPOSITIONS DE PRIERE UNIVERSELLE  

Frères et sœurs, Jésus le Bon Pasteur donne sa vie pour ses brebis. Aujourd’hui, il nous faut à notre tour donner notre 

vie au service de la Bonne Nouvelle. Prions le Père pour que cet appel à suivre le Christ Serviteur soit entendu.  

« Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu… »  

Père, nous te rendons grâce d’avoir fait de nous tes enfants. Donne à tous les baptisés la grâce de vivre de l’amour 

dont tu les combles, et d’en être les témoins à travers toute leur vie.  

Refrain : Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume (Y55 – CNA 231-15)  

« Convoqué devant le Grand Conseil d’Israël, Pierre déclara… »  

Père, nous te rendons grâce pour tous ceux qui, hier comme aujourd’hui, témoignent de ton Fils. Donne à notre 

communauté de proposer la foi pour que chacun entende qu’il est appelé à se reconnaître enfant de Dieu et à prendre 

sa place dans le service de la Bonne Nouvelle.  

« Elles écouteront ma voix… »  

Père, nous te rendons grâce pour tous ceux qui exercent un service d’Eglise. Permets que de nombreux jeunes se 

sachent appelés à prendre une place active dans la vie de nos communautés, dans la catéchèse, la liturgie, la pastorale 

des jeunes, la charité.  

« Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis… »  

Père, nous te rendons grâce pour les prêtres. Suscite au cœur de nombreux jeunes le désir de suivre le Christ Pasteur 

comme prêtres, signes du Christ qui nous rassemble et nous envoie en mission. 

 « Je donne ma vie pour mes brebis… »  

Père, nous te rendons grâce pour les diacres. Suscite au sein de nos communautés des hommes qui soient signes du 

Christ Serviteur se donnant au service de tous et tout particulièrement au service des plus démunis, des plus faibles.  

« Nous serons semblables à lui… »  

Père, nous te rendons grâce pour les religieux et religieuses, et tous les consacrés. Suscite au cœur des jeunes le désir 

de témoigner de ta prévenance et d’être au milieu de nous les signes de ton Royaume par une vie fraternelle et 

ouverte aux appels du monde.  

Père, accueille nos prières ; qu’elles nous ouvrent à ton appel et aux appels de notre temps pour que nous soyons les 

témoins de ton Amour, manifesté en Jésus-Christ. Lui qui… 

 

PRIERE POUR LES VOCATIONS 

Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus Christ.  

Aujourd’hui, il nous invite à devenir serviteurs, à sa suite.  

Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ton Esprit.  

Qu’il donne à chaque baptisé de découvrir et de vivre sa vocation dans l’Eglise.  

Qu’il donne sa force à ceux qui choisissent de suivre le Christ dans la vie consacrée,  

les ministères ordonnés et le mariage.  

Dieu notre Père, que ton Esprit donne à nos communautés 

 de proposer de devenir prêtre ou diacre, d’inviter à la vie consacrée,  

et d’accompagner les époux chrétiens.  

Que ton Esprit d’amour fasse de nous des serviteurs joyeux de l’Evangile,  

à la suite de ton Fils. 

Amen. 
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PROPOSITION DE CHANTS :  

• Le chemin du Serviteur (G 291) 

• Le serviteur - L. Jakamisesta - P. Simojoki 

• Prenez la tenue de service (C 555)  

• Lumière sur mes pas (H 26-37)  

• Le Maître et le Seigneur du Monde. 

 

BENEDICTION FINALE 

Que Dieu notre Père vous bénisse : Par l’Esprit Saint, Qu’il vous donne de vivre en témoins de son amour.  

R/ AMEN.  

Que Jésus, le Bon Pasteur, vous bénisse : Par l’Esprit Saint Qu’il vous conduise sur le chemin du Serviteur.  

R/ AMEN.  

Que l’Esprit Saint vous bénisse : Il fait de vous des serviteurs de l’Evangile, Qu’il vous donne de prendre votre part de la 

mission.  

R/ AMEN.  

Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, Le Père, le Fils et le Saint Esprit.  

R/ AMEN.  

Frères et Sœurs, le Seigneur Jésus nous précède sur les chemins de la mission. Allez dans la Paix du Christ. 

R/ Nous rendons grâce à Dieu. 

 

 


