
 

 

 
 
 
 

Prière en famille pour les vocations 

Dieu notre Père, par notre baptême, 

Tu nous appelles à témoigner de ta présence. 

Au cœur de nos familles, 

Ton fils interpelle des jeunes à le suivre  

Dans le ministre ordonne et la vie consacrée. 

Que ton Esprit nous donne l’audace d’interpeller 

Les jeunes que tu places sur notre route. 

 

ACCUEIL  
 

Les textes de ce 4é dimanche de Pâques nous donnent à contempler la belle figure du 
Christ Bon pasteur. L’Église en fait la journée mondiale pour les vocations. La vocation 
signifie l’appel. Nous sommes tous appelés à suivre le Christ. Et pour cela, les voies sont 
multiples : certains sont appelés à devenir pasteurs comme lui, d’autres sont appelés à 

donner chair au corps du Christ par le mariage, d’autres encore sont appelés à consacrer 
toute leur vie et leur personne à la personne du Christ. Tous, nous sommes appelés à la 

sainteté par notre baptême, si nous entendons la voix de notre Pasteur. 
Faisons remonter à notre mémoire les prêtres, religieux et religieuses qui nous ont 

marqué sur notre chemin de Foi rendons grâce pour cela. 
 
Chant : « Si le Père vous appelle » T154    https://youtu.be/S2vwnxk1IIw 
 
1) Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, dans le feu de son Esprit,   Bienheureux êtes-vous! 
     Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut,   Bienheureux êtes-vous! 
     Si l'Église vous appelle a peiner pour le Royaume, aux travaux de la moisson,   Bienheureux êtes-vous! 
 

Tressaillez de joie! Tressaillez de joie! 
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux! 

Tressaillez de joie! Tressaillez de joie! 
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu! 

 
2) Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, en témoins du seul Pasteur,   Bienheureux êtes-vous! 
     Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage pour bâtir son unité,    Bienheureux êtes-vous! 
     Si l'Église vous appelle à répandre l'Évangile en tout point de l'univers,   Bienheureux êtes-vous! 
 
3) Si le Père vous appelle à quitter toute richesse pour ne suivre que son Fils,   Bienheureux êtes-vous! 
     Si le monde vous appelle à lutter contre la haine pour la quête de la paix,   Bienheureux êtes-vous! 
     Si l'Eglise vous appelle à tenir dans la prière, au service des pécheurs,    Bienheureux êtes-vous! 
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4) Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles, à conduire son troupeau,   Bienheureux êtes-vous! 
     Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière pour trouver la vérité,   Bienheureux êtes-vous! 
     Si l'Eglise vous appelle à semer avec patience pour que lève un blé nouveau,   Bienheureux êtes-vous! 
 
5) Si le Père vous appelle à montrer qu'il est tendresse, à donner le pain vivant,   Bienheureux êtes-vous! 
     Si le monde vous appelle au combat pour la justice, au refus d'être violents,   Bienheureux êtes-vous! 
     Si l'Eglise vous appelle à l'amour de tous les hommes, au respect du plus petit, Bienheureux êtes-vous! 
 

  
LITURGIE DE LA PAROLE 

 
Lecture du livre des actes des Apôtres (2,14a.36-41) 

 
Psaume n° 22 : Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. 
 
Lecture de la 1ére lettre de Saint Pierre Apôtre (2, 20b-25) 
 
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (10, 3-10) 
 
Profession de Foi 
 

LA LOUANGE ET L’INTERCESSION 
 

Prière  
 
Allumer une bougie à chaque intention 
 
Prière d’action de grâce 
 
Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour l’amour que tu nous témoignes à travers toutes tes œuvres. 
Nous te rendons grâce pour la création que tu nous confies. 
Nous te rendons grâce pour notre histoire que tu conduis jusqu’à son achèvement en toi. 
Nous te rendons grâce pour ton Fils que tu nous as donné comme Pasteur et comme frère                                  
pour nous sauver de la mort et du péché. 
 
Refrain : « Que tes œuvres sont belles »                       https://www.youtube.com/watch?v=hKJHHhUGzsE 
 
Jésus,  notre bon Pasteur, nous te rendons grâce pour ta vie que tu as faite semblable à la nôtre 
Pour la rendre semblable à celle que tu partages avec ton Père. 
Nous te rendons grâce pour le soin que tu prends de ton troupeau  
Et le secours que tu lui apportes dans les dangers du monde. 
Nous te rendons grâce pour la voix que tu nous fais entendre et qui nous enseigne la parole de ton Père. 
 
Refrain : « Que tes œuvres sont belles »                       https://www.youtube.com/watch?v=hKJHHhUGzsE 

 
Esprit saint, nous te rendons grâce. Toi l’amour du père pour le fils et du Fils pour le père. 
Tu nous introduis dans cette famille divine en t’unissant à notre esprit. 
Tu nous recrées à l’image de dieu par les sacrements de l’Église que tu animes. 
Nous te rendons grâce pour le souffle que tu mets dans nos vies. 
Et l’intelligence que tu nous donnes des Écritures que tu as inspirées. 

 
Refrain : « Que tes œuvres sont belles »                       https://www.youtube.com/watch?v=hKJHHhUGzsE 
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Notre Père 

 

L'Eglise de France en prière pour les vocations 
 

La journée mondiale de prière pour les vocations correspond à la fin d’un long temps de 
confinement : temps de dessaisissement, de déplacement intérieur, de dépendance, de promesse 

aussi d’un monde nouveau qui pourrait advenir. Qui sait ? Ne vous donne-t-il pas le désir de prier 

davantage ? D’écouter davantage ce que le Seigneur veut dire à l’humanité qu’il aime ? D’écouter 
ce qu’il essaie de dire dans le secret du cœur de chacun ? 

 

Une neuvaine de prière pour les vocations 
Cette neuvaine permet chaque jour de porter une vocation particulière dans la prière.  

Jour 1 - le peuple de Dieu 

Jour 2 - la vie consacrée apostolique 

Jour 3 - les personnes mariées 

Jour 4 - les diacres permanent 

Jour 5 - tous les baptisés 

Jour 6 - les moines et moniales 

Jour 7 - les prêtres 

Jour 8 - les familles 

Jour 9 - toutes les vocations 

MÉMENTOS :         
Mr LE GOSLES André   Mr DURANDE Roland     
Mme ROUSSEL Françoise  Mr GUÉRIN Arnaud 

 
 

En ces temps de confinement, nous avons la chance de pouvoir bénéficier de plusieurs outils de lien, internet, lettrd’info, 
Havre et Caux, site internet… .  

 

 
Mais pensons-y, plus de présence aux messes = plus de quête ! 

Pour que l’économie de nos paroisses et notre diocèse ne s’effondre pas, nous pouvons verser notre participation 
à la quête dominicale ou faire un don via : 

https://quete.catholique.fr/?reserved_diocese=LEHAVRE&reserved_paroisse=Saint_Charles_du_Port-
Le_Nativité 

 

Vous pouvez aussi participer en envoyant un don par chèque à l’ordre de : 
G.I.P. St Charles du Port & la Nativité 
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