Dossier d’animation JMV 2017
Paroisse et vocations
Fiche Animation n°7

PROPOSITIONS POUR UNE ANIMATION LITURGIQUE
Liturgie d’accueil
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Introduction
Cette célébration s’inscrit dans la logique des mots du Pape François « C’est la vie fraternelle et
fervente de la communauté qui réveille le désir de se consacrer entièrement à Dieu. » (Evangelii
Gaudium n°107)
Procession d’entrée et rite pénitentiel
Une procession pourrait partir du fond de l’église précédée par le cierge pascal, puis le diacre portant
l’évangéliaire. Elle serait composée de plusieurs chrétiens manifestant la diversité des vocations dans
l’Eglise. Cette procession signifiera ainsi l’enracinement baptismal de toute vocation.
Dans ce sens, pour la démarche pénitentielle, on pourra choisir le rite de l’aspersion.
Chants d’entrée possibles
D 24-72-1
T 51-12
A 548

CNA 486
Bayard

Christ est ressuscité
Pour Jésus qui nous appelle
Ecoute la voix du Seigneur

Pour le rite d’aspersion au moment de la préparation pénitentielle.
I 132-1
CNA 191
J’ai vu l’eau vive.
I 24-01
CNA 193
Une source d’eau vive
Ed. Emmanuel n°14-15 J’ai vu des fleuves d’eau vive
I 296
Par le baptême de renaissance

Liturgie de la Parole
Pour le psaume
Différentes formes psalmiques sont possibles en fonction des moyens disponibles.

-

Psalmodie avec reprise de la dernière incise par l’assemblée.
Psalmodie avec refrain chanté par l’assemblée
Psalmodie en alternance assemblée/psalmiste
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Pistes d’homélie pour le 4ème dimanche de Pâques
7 mai 2017
Jn 10, 1-10 ; Ac2, 14a. 36-41 ; 1 Pi 2, 20b-25

Le berger s’adresse au troupeau
Chacune des brebis est invitée à écouter personnellement la voix du bon pasteur. Chacun peut
entendre la voix du Seigneur qui l’appelle par son nom.
Dans ce monde marqué par l’accélération, l’expérience chrétienne invite à se poser, à s’asseoir et à
écouter. Si nous sommes toujours habités par le bruit de l’extérieur ou celui de nos brouillages
intérieurs, nous n’entendrons, ni la parole des autres, ni celle de Dieu ! Actifs nous avons à ne jamais
oublier d’être des contemplatifs ! Sur-occupés, n’oublions pas de nous asseoir, au risque de passer à
côté de notre vie.
L’importance des communautés chrétiennes
Les communautés sont invitées à ouvrir leur porte aux questions et aux attentes des hommes et des
femmes de ce temps. Comment les communautés décèlent-elles les dons de chacun ? Comment
encouragent-elles les engagements de chacun, les choix vocationnels ?
« Aucune vocation ne naît toute seule ou ne vit pour elle-même. La vocation jaillit du cœur de Dieu et
germe dans la bonne terre du peuple fidèle et dans l’expérience de l’amour fraternel. » Pape François
Message pour la journée des vocations du 11 mai 2014.
L’enjeu du témoignage
Dans le livre des actes, tout commence par le témoignage de Pierre, entouré des autres apôtres. Sa
parole suscite une surprise et provoque une réaction : que devons-nous faire ?
Depuis Pierre rien n’a changé, notre témoignage joyeux de croyants est essentiel pour la pastorale des
vocations. Eveiller, appeler, accompagner, se mobiliser pour les jeunes générations et les jeunes
adultes, parler de notre itinéraire personnel de foi, voilà des invitations pratiques pour ceux qui veulent
promouvoir les vocations.
La vocation à la vie de prêtre ou à la vie consacrée est le fruit d’une part d’un contact permanent avec
le Seigneur et d’autre part d’une vie au sein de communautés paroissiales dynamiques et appelantes.
*
Après l’homélie, il est possible de proposer une virgule musicale ou un chant à la Parole.
On pourra aussi préférer un temps de silence. (Si la liturgie sait être habitée par des paroles, elle sait
l’être aussi par des silences.)
Profession de foi
Peuple de baptisés, nous sommes tous appelés par amour. Renouvelons la profession de foi de notre
baptême.
En ce 4ème dimanche de pâques, en lien avec l’accent mis cette année à la JMV, on pourra choisir de
reprendre la profession de foi de la vigile pascale.
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Prière universelle, on pourra choisir une forme litanique


Pour que l’Esprit Saint renouvelle en chacun l’appel qu’il a reçu de Dieu.



Pour que les cris et les souffrances de ce monde nous appellent à nous mettre au service de
nos frères éprouvés.



Pour que nos vies soient signes d’espérance joyeuse et que nous osions transmettre ton appel
à tous.



Pour que nos communautés paroissiales fraternelles et ferventes donnent le désir de se
consacrer entièrement à Dieu.



Pour que les jeunes désireux de répondre à ton appel trouvent sur leur chemin des personnes
attentives et disponibles, capables de les accompagner.

Refrain possible dans cette formule litanique : Kyrie Eleison
Ou encore d’autres refrains courts par exemple
Fais de nous les témoins de ton amour
Ô Christ, ressuscité, exauce-nous
Par Jésus-Christ ressuscité, exauce-nous, Seigneur

Liturgie eucharistique
Procession des dons
Les membres de l’équipe d’animation paroissiale pourraient apporter les dons, manifestant ainsi que
l’appel vocationnel est de la responsabilité de tous et particulièrement de la communauté paroissiale.
« C’est la vie fraternelle et fervente de la communauté qui réveille le désir de se consacrer entièrement
à Dieu » Pape François Evangelii Gaudium n°107.
Prière eucharistique
Pour ce dimanche, on peut prendre la prière eucharistique IV, car elle reprend l'histoire du salut et
elle illustre l'attention que nous porte le Seigneur. Il reste toujours proche de son peuple, attentif à ses
besoins, tout comme le berger fidèle.
La communion
Introduction au Notre Père :
Unis dans le même Esprit, conduits par la voix de notre pasteur Jésus Christ,
nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur…
Introduction au geste de paix :
Frères et sœurs, rassemblés autour d'un seul pasteur,
unis par un même esprit de communion, dans la charité du Christ,
donnez-vous la paix.
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En ce Temps pascal, privilégions la communion sous les deux espèces.
Le chant de communion :
D 56-49
Tu fais ta demeure en nous Seigneur
Robert Lebel
Comme lui savoir dresser la table

Liturgie d’envoi
4
Rite d’envoi
Avant la bénédiction, les responsables des services et mouvements présents dans la paroisse
pourraient être appelés par le prêtre qui préside la célébration et envoyés pour offrir l’image prière de
la JMV 2017. La prière pour les vocations et la pastorale vocationnelle ne sont pas réservées à un petit
groupe de spécialistes.
La messe peut être conclue par la bénédiction solennelle de Pâques ou par la bénédiction pour les
vocations.
Procession de sortie
Elle sera accompagnée par une pièce musicale ou un chant.
Proposition de chant d’envoi
I 52-51
Criez de Joie
Ed carmel
Jubilez criez de joie
*

Liste de chants « vocations » en lien avec le thème
Dieu nous appelle A 205
Si le Père vous appelle T 154-1
Dieu nous a tous appelé A 14-56-1
Nous formons un même corps C 205
Peuple de baptisés K 106
Christ aujourd’hui nous appelle SM 176 / K 586
Au cœur de ce monde A 238
Pour accomplir les œuvres du Père K 234-2
Ecoute la voix du Seigneur A 548
Signes par milliers K 226
Toi qui aimes la vie A 241
Devenez ce que vous recevez E 249 / IEV 12-09
Pour que nos cœurs D 308
Tu as porté celui qui porte tout V 44-77
Ecoute ton Dieu t’appelle D 116
Tu fais ta demeure en nous Seigneur D 56-49 / IEV 17-58
Je vous ai choisis IEV 14-16 / DEV 44-63
Donne-moi seulement de t’aimer DEV 416
Que vive mon âme à te louer C 513
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Veillée de prière pour les vocations
« Appelés à appeler »
Cette veillée de prière peut être proposée à tout public. Elle trouvera sa place dans la cadre de la
journée de prière mondiale pour les vocations. Cette veillée est prévue pour durer une heure, dans
l’église paroissiale, mais elle peut facilement être adaptée selon les circonstances et les lieux. Le
fleurissement, la lumière, des éléments de décors auront soin de donner au lieu une ambiance de
méditation et de joie.

Rassemblés en Eglise (8’)
Il pourra être choisi de se rassembler autour des fonts baptismaux, ou à la porte de l’église en disposant
des vasques baptismales en nombre suffisant pour l’assemblée.
Le mot de bienvenue et d’accueil par l’animateur principal pourra s’inspirer de ces deux textes :
J’invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve, à renouveler aujourd’hui même
sa rencontre personnelle avec Jésus Christ ou, au moins, à prendre la décision de se laisser rencontrer
par lui, de le chercher chaque jour sans cesse. Il n’y a pas de motif pour lequel quelqu’un puisse penser
que cette invitation n’est pas pour lui, parce que « personne n’est exclu de la joie que nous apporte le
Seigneur ». Pape François, Evangelii Gaudium.
« Aujourd’hui, le point de départ de la pastorale des vocations passe par la reconnaissance que l’Eglise,
l’assemblée de ceux qui sont appelés, est par nature vocationnelle. Par le baptême, chaque membre
de l’Eglise a été appelé à la sainteté, à suivre le Christ à travers une vie de foi, d’espérance et de charité.
L’Eglise entière a la charge d’aider chaque individu à grandir et devenir disciple jusqu’au moment où il
(ou elle) demandera ‘’qu’est-ce que le Seigneur veut que je fasse de ma vie ?’’ Ainsi le discernement
d’une vocation spécifique, que ce soit le ministère ordonné, la vie consacrée, le mariage ou le célibat
consacré, émergera au sein du ministère de l’Eglise». Charte pour la formation des prêtres en
Angleterre et au Pays de Galles, §28 (2015).
Chant (par exemple):
Par le baptême de renaissance I 296
Je vous ai choisis IEV 14-16 / DEV 44-63
Geste : chacun est invité à se signer dans la cuve baptismale puis à s’avancer dans le chœur de l’église
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Parle Seigneur, ton Eglise écoute (30’)
Alléluia
Proclamation de l’Evangile : Mc 3, 13-19 (l’appel et l’institution des 12)
Une homélie, une catéchèse ou un partage en petits groupes pourront déployer l’accueil de cette
page d’Evangile. Si la proposition du partage est retenue, voici 3 questions qui pourront animer
l’échange.
1. La liste des 12 noms présente un groupe hétérogène : que nous inspire le fait que l’appel de
Dieu n’est pas conditionné à une situation sociale ? Appelés pour être envoyés, Jésus demande
des acteurs pour la mission. L’appel est pour l’envoi. Toute vocation est pour la mission.
D’ailleurs, il n’y pas qu’un seul moment vocationnel dans la vie. L’appel est continuel. A quoi
suis-je appelé aujourd’hui ?
2. Chaque chrétien est appelé à vivre sa vocation et en même temps, il est responsable de la
vocation de ses frères. Comment est-ce que je perçois ma responsabilité dans la pastorale des
vocations ?
Méditation personnelle portée par un fond musical ou un silence.

Prions en Eglise (8’)
Introduction
Seigneur, aucune vocation ne naît toute seule ou ne vit pour elle-même. La vocation jaillit du cœur de
Dieu et germe dans la bonne terre du peuple fidèle et dans l’expérience de l’amour fraternel.
Prière d’intercession (forme litanique, alternant lecteur et assemblée, elle pourra être adaptée et
complétée selon les réalités pastorales locales)
Seigneur, aujourd’hui tu nous appelles à te suivre, Bénis sois-tu Seigneur
Le cœur de la vocation chrétienne c’est d’aimer, Bénis sois-tu Seigneur
Chaque famille, chaque paroisse, chaque mouvement est une communauté d’appellés, Bénis sois-tu
Seigneur
L’accompagnement des vocations est une œuvre de miséricorde, Bénis sois-tu Seigneur
Donne-nous d’accompagner chacun sur le chemin de sa vocation, Bénis sois-tu Seigneur
L’Eglise est mère de toutes les vocations, Bénis sois-tu Seigneur
*
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Pour les religieux et religieuses, Bénis sois-tu Seigneur
Pour les évêques, les prêtres et les diacres, Bénis sois-tu Seigneur
Pour les séminaristes et les novices du diocèse, Bénis sois-tu Seigneur
Pour les couples et les fiancés, Bénis sois-tu Seigneur
Intentions libres
Prière du Notre Père qui pourra être introduite par une citation du pape François : « C’est la vie
fraternelle et fervente de la communauté qui réveille le désir de se consacrer entièrement à Dieu (Pape
François Evangelii Gaudium n°107)

Eglise d’appelés pour appeler (14’)
Chant marial qui pourrait être introduit ainsi : « le Fiat de Marie est l’expression d’un désir et non
d’une dernière hésitation » (Saint Bernard). Le oui de Marie témoigne de sa réponse libre et confiante.
Comme elle puissions-nous répondre ainsi : « qu’il me soit fait selon ta parole. »
Regarde l’étoile 19/17 Emmanuel
Tu as porté celui qui porte tout V 44-77 / V 300
Distribution d’un objet symbolique qui pourra être rapporté chez soi, comme une invitation à
poursuivre la prière pour les vocations. (Veilleuse, ruban-bracelet, image prière de la journée mondiale
de prière pour les vocations…)
Envoi et bénédiction
« La vocation constitue en un sens l’être profond de l’Eglise, avant même son action. Le nom de l’Eglise,
Ecclesia, indique que sa nature est liée en profondeur à la vocation, parce que l’Eglise est vraiment
« convocation », « assemblée des appelés » Pastore dabo vobis n°34 aussi sommes-nous invités à
devenir appelants pour que d’autres entendent l’appel du Christ.
Chant d’envoi (par exemple)
Que vive mon âme à te louer C 513
Jubilez criez de Joie 18/15 Editions du Carmel
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