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« La prière constitue le premier service indispensable  

que nous puissions offrir à la cause des vocations.» 

 

LITURGIE DE L’ACCUEIL  ____________________________________________________________________________________  

Mot d’accueil : 
Aujourd’hui nous célébrons le dimanche du Bon Pasteur, comme chaque année, l’Église consacre ce 
dimanche aux Vocations. En tant que baptisé, nous sommes tous appelés à nous mettre à la suite du 
Christ, nous sommes aussi appelés à prier pour les vocations. Comme le dit le Pape François : « La 
prière constitue le premier service indispensable que nous puissions offrir à la cause des vocations.» 
Entrons dans notre célébration. 
 
Suggestion de chants : 
Christ aujourd’hui nous appelle   ..................................................... SM 176 
Dieu nous a tous appelés (nous sommes le corps du Christ). ....... A 14-56-1 
Si le Père vous appelle.  .................................................................. T 154-1 
Écoute la voix du Seigneur .............................................................. A 548 
Écoute ton Dieu t’appelle ................................................................. D 116 
 
Prière pénitentielle : 

Pendant le rite pénitentiel, le rite de l’aspersion peut être fait pour rappeler notre vocation baptismale. 
 
Le lecteur :  

- Ta Parole nous guide mais nous ne l’écoutons pas toujours, Seigneur prends pitié 
 

- Tu nous donnes en plénitude, pour nos manques de partage, Seigneur prends pitié 
 

- Tu nous fais don de ton Esprit, mais nous ne l’accueillons pas toujours, Seigneur prends pitié 
 
Gloire à Dieu 

 
 
LITURGIE DE LA PAROLE  ___________________________________________________________________________________  

Première lecture : 
« Dieu l’a fait Seigneur et Christ »  
Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 2, 14a.36-41) 
 
Psaume : (Ps 22 (23), 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6) 
Refrain au choix :  
Il est l’agneau et le pasteur, il est le roi le serviteur .............. ZL 22-2 
Le Seigneur est mon berger .................................................. Communauté de l’Emmanuel 
Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer. 
 
Deuxième lecture : 
 « Vous êtes retournés vers le berger de vos âmes »  
Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (1 P 2, 20b-25) 

 
Acclamation de l’évangile 
 « Je suis la porte des brebis »  
Alléluia. Alléluia.  

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

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 10, 14) 
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Homélie  

 
Credo : CREDO baptismal avec réponse du peuple. 

 
PRIÈRE UNIVERSELLE 
Suggestion de chants : 

Jésus, Toi qui as promis ........................................................... Emmanuel N° 14-20 EDIT 15-50 
Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix ............................ D 161 
Accueille aux creux de tes mains la prière de tes enfants ....... R 24-61 
Pour les hommes et pour les femmes ...................................... C 231 
Venez approchez-vous ............................................................. EDIT 16-28  
 

Prières : pourraient être lues à 2 voix 
« Ses brebis à lui, il les appelle chacune par son nom» 
Seigneur, toi qui nous connais et qui nous aimes en plénitude, apprends-nous à témoigner de ton 
évangile, là où nous sommes… 
 
« Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, la vie en abondance. »  
Seigneur, nous te prions pour que les chefs d’état et tous ceux qui ont des responsabilités agissent 
toujours en faveur de la vie et du bien-être de ceux qui leur sont confiés… 
 
« Il marche à leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix.»  
Seigneur, nous te prions pour notre Pape François, notre évêque, nos pasteurs et tous les consacrés. 
Nous te rendons grâce pour leur vie donnée, qu’ils trouvent chaque jour leur joie, dans la fidélité à te 
suivre. 
 
« Moi je suis la porte » 
Seigneur, tu nous invites à te suivre, toi qui es la porte de vie. Tu appelles chacun à prendre place 
dans l’Église. Envoie sur nous ton Esprit, que nous osions répondre OUI à la vocation particulière que 
tu nous proposes...  
 

 

LITURGIE DE LEUCHARISTIE  _____________________________________________________________________________  

Offertoire : 

Jésus toi qui as promis ......................... Emmanuel 14-20 
 
Notre père : 
Le célébrant : Tous saints, tous appelés à la sainteté, nous nous reconnaissons frères et sœurs en 
Jésus-Christ, fils et filles du même père… 
 
Suggestion de chants de Communion : 
Je vous ai choisis, je vous ai établis ................. Communauté de l´Emmanuel (C. Lorenzi) N° 14-16  
Voici le corps et le sang du Seigneur ............... D 044 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur .............. Communauté de l´Emmanuel N° 17-58 
 
Action de grâce après la communion :  
Nous pouvons lire tous ensemble la prière des Vocations. (voir annexe1) 

 
 

LITURGIE DE L’ENVOI  ________________________________________________________________________________________  

Suggestion de chants : 
Christ aujourd’hui nous appelle ............ SM 176 
Allez par toute la terre ........................... T 20-76 
C'est par ta grâce - L. Pavageau .......... Communauté de l’Emmanuel N° 18-06 
 
 

 
 


