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Le Christ est un berger d’exception. Gardien de nos cœurs, il connaît le pré-
nom de chacun de nous. À l’heure de l’épreuve, il nous guide et nous fortifie. 
Aux jours d’angoisse, il nous mène vers les eaux paisibles. De sa douce voix, il 
nous appelle à l’aimer et à clamer la Bonne Nouvelle. Accueillons ses requêtes. 
Répondons-lui dans la joie. 

« Moi, je suis la porte 
des brebis. »
Jean 10, 7
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OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

Chant d’entrée (Suggestions p. 260)
OU
Antienne d’ouverture
Criez au Seigneur votre joie :  
la terre est remplie de son amour, par sa Parole,  
les cieux ont été faits, alléluia. (Ps 32, 1. 5. 6)

Suggestion de préparation pénitentielle (ou p. 231)
Le Seigneur, notre bon berger, nous guide sur les chemins de la vie. 
Tournons-nous vers lui et reconnaissons que nous sommes pécheurs.

Seigneur Jésus, tu nous mènes vers les eaux tranquilles et nous 
fais revivre, béni sois-tu et prends pitié de nous.
— Béni sois-tu et prends pitié de nous.
Ô Christ, ta tendresse nous guide et nous relève, béni sois-tu et 
prends pitié de nous. — Béni sois-tu et prends pitié de nous.
Seigneur, ta grâce nous accompagne tous les jours de notre vie, 
béni sois-tu et prends pitié de nous.
— Béni sois-tu et prends pitié de nous.

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne 
nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. — Amen.

Gloire à Dieu (p. 233)
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Prière
Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu’au bonheur du ciel ; 
que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son Pasteur est 
entré victorieux. Lui qui… — Amen.

LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du livre des Actes des Apôtres (2, 14a. 36-41)
« Dieu l’a fait Seigneur et Christ »

Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les onze autres 
Apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration : « Que toute la 

maison d’Israël le sache donc avec certitude : Dieu l’a fait Seigneur 
et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. » Les auditeurs furent 
touchés au cœur ; ils dirent à Pierre et aux autres Apôtres : « Frères, 
que devons-nous faire ? » Pierre leur répondit : « Convertissez-
vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ 
pour le pardon de ses péchés ; vous recevrez alors le don du Saint-
Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour 
tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu 
les  appellera. » Par bien d’autres paroles encore, Pierre les adjurait 
et les  exhortait en disant : « Détournez-vous de cette génération 
tortueuse, et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli 
la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ trois mille 
personnes se joignirent à eux. – Parole du Seigneur.
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Psaume 22 (23)
] Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer.
OU Alléluia !
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Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer. ]

Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom. ]

Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi : 
ton bâton me guide et me rassure. ]

T. : AELF ; M. : J.-P. Lécot ; ADF.

Retrouvez  
ce psaume sur le CD  

“Les psaumes  
de l’année A”
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] Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer.  
OU Alléluia !

Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante. ]

Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours. ]

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (2, 20b-25)
« Vous êtes retournés  

vers le berger de vos âmes »

Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le 
bien, c’est une grâce aux yeux de Dieu. C’est bien à cela que 

vous avez été appelés, car c’est pour vous que le Christ, lui aussi, a 
souffert ; il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. 
Lui n’a pas commis de péché ; dans sa bouche, on n’a pas trouvé de 
mensonge. Insulté, il ne rendait pas l’insulte, dans la souffrance, 
il ne menaçait pas, mais il s’abandonnait à Celui qui juge avec 
justice. Lui-même a porté nos péchés, dans son corps, sur le bois, 
afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses 
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blessures, nous sommes guéris. Car vous étiez errants comme des 
brebis ; mais à présent vous êtes retournés vers votre berger, le gar-
dien de vos âmes. – Parole du Seigneur.

Acclamation de l’Évangile
Alléluia. Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur ; je connais 
mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia.

M. : P. Robert.
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Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (10, 1-10)
« Je suis la porte des brebis »

En ce temps-là, Jésus déclara : « Amen, amen, je vous le dis : 
celui qui entre dans l’enclos des brebis sans passer par la porte, 

mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et 
un bandit. Celui qui entre par la porte, c’est le pasteur, le berger 
des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ses 
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brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, et il les fait sortir. 
Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, 
et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles 
ne suivront un étranger, mais elles s’enfuiront loin de lui, car elles 
ne connaissent pas la voix des étrangers. »
Jésus employa cette image pour s’adresser aux pharisiens, mais 
eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C’est pourquoi Jésus 
reprit la parole : « Amen, amen, je vous le dis : Moi, je suis la porte 
des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs 
et des bandits ; mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis 
la porte. Si quelqu’un entre en passant par moi, il sera sauvé ; il 
pourra entrer ; il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur 
ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour 
que les brebis aient la vie, la vie en abondance. »

Homélie

Profession de foi (p. 234)
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Suggestion de prière universelle
Le prêtre :
En ce dimanche où nous prions pour les vocations, confions au 
Christ, le bon pasteur, notre prière pour l’Église et pour le monde.
] Ô Christ ressuscité, exauce-nous.
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Missel noté de l’assemblée 35.32.

Le diacre ou un lecteur :
Pour les pasteurs, les évêques, les prêtres et les diacres, appelés à 

mener l’Église avec vérité et bienveillance, ensemble, prions 
le Christ, doux berger de nos cœurs. ]

Pour les gouvernants de notre pays, de nos pays d’origine, conviés 
à guider les peuples dans la justice et dans le souci des plus 
faibles, ensemble, prions le Christ, humble berger de nos 
cœurs. ]

Pour les personnes déçues et blessées par l’Église, tentées de s’éloi-
gner de la Bonne Nouvelle annoncée par Jésus, ensemble, 
prions le Christ, consolant berger de nos cœurs. ]

Pour les jeunes de notre communauté paroissiale ou religieuse 
appelés à tout quitter pour suivre Jésus, ensemble, prions le 
Christ, fidèle berger de nos vies. ]
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LITURGIE EUCHARISTIQUE

Prière sur les offrandes
Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères 
de Pâques ; ils continuent en nous ton œuvre de rédemption, qu’ils 
nous soient une source intarissable de joie. Par Jésus…
— Amen.

Prière eucharistique (Préface du temps pascal, p. 238)

Chant de communion (Suggestions p. 260)
OU
Antienne de la communion
Il est ressuscité, Jésus,  
le vrai Pasteur,  
lui qui a donné sa vie pour son troupeau,  
lui qui a choisi de mourir  
pour nous sauver, alléluia.

(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.)
Le prêtre :
Ô Christ, bon berger qui veilles sur chacune de tes brebis, accueille 
nos prières et daigne les exaucer, toi qui règnes pour les siècles des 
siècles. — Amen.
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Prière après la communion
Père tout-puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants 
avec tendresse ; tu nous as sauvés par le sang de ton Fils : ouvre-nous 
une demeure dans le royaume des Cieux. Par Jésus…
— Amen.

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION

Bénédiction

Envoi
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COMMENTAIRE DU DIMANCHE
Karem Bustica, rédactrice en chef de Prions en Église

Prions pour les vocations

L’Église célèbre aujourd’hui la journée mondiale de prière 
pour les vocations. Pourquoi, pour qui allons-nous prier ? 
D’abord pour chacun de nous… Car la vocation est avant 

tout un appel de Dieu à la vie, au bonheur, à la sainteté. Il demande 
d’être discerné dans chacune de nos décisions, quels que soient 
notre âge et notre état de vie. Aussi, la vocation s’entend comme 
« un appel au service missionnaire des autres », telle que l’iden-
tifie le pape François dans son exhortation apostolique Christus 
Vivit (§253). Un appel à apporter sa contribution au bien com-
mun à partir des capacités reçues par chacun, d’abord dans nos 
familles et dans notre vie professionnelle. Prions alors pour tous 
ceux et celles dont les efforts et les actions sont orientés vers le 
service missionnaire des autres.
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Prions ensuite pour demander la foi, puisqu’elle est un don. 
Prions pour croire que l’Esprit continue à susciter des vocations 
au sacerdoce et à la vie religieuse. Le Seigneur qui veille sur la 
mission de l’Église nous entend forcément, nous exauce lorsque 
nous lui demandons des vocations. 
Prions enfin pour celles et ceux qui discernent une vocation à 
une consécration particulière. Prions pour qu’ils trouvent des 
espaces de solitude et de silence dans lesquels peut germer un 
appel. Prions pour qu’ils rencontrent des adultes bienveillants et 
expérimentés capables de les aider à élaborer une réponse libre, 
exigeante et heureuse.

Au fond, pour moi, qu’est-ce qu’une vocation ?
 Par quels moyens puis-je discerner l’appel de Dieu pour moi ?
 Quelle est ma manière de vivre le « service missionnaire  
des autres » ?  n

1529039275.indd   351529039275.indd   35 26/02/2020   12:0026/02/2020   12:00BAYARD 12:16:17 Février 26, 2020 _4H6M9_PRIN0401P035.pdf


