DIMANCHE 25 AVRIL 2021 : 4ème DIMANCHE DE PAQUES
année B
Journée mondiale de prière pour les vocations
CHANT D’ENTREE : « Ecoute la voix du Seigneur »

P. 865 ou 13

PRIERE PENITENTIELLE : «Jésus, Berger de toute humanité »
ou aspersion avec chant : « J’ai vu des fleuves d’eau vive »
GLOIRE A DIEU : Guillou

c 1 et 4

RHA 25/43

RHA 34/56

1ère LECTURE : Livre des Actes des Apôtres (4, 8-12)
PSAUME : 117

2ème LECTURE : 1ère lettre de saint Jean (3, 1-2)
ACCLAMATION A L’EVANGILE :
Je
bon
dit

Seigneur ; je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia
EVANGILE : Jean (10, 11-18)
PROFESSION DE FOI

suis le
pasteur,
le

PRIERE UNIVERSELLE :
En cette année de St Joseph, avec le pape François, nous nous inspirons du modèle de ce grand saint pour prier
pour les vocations.
Ref : « Ô Christ ressuscité, exauce-nous »
Intentions à lire à 2 voix

RHA 69/173

- Seigneur, St Joseph se laissa guider par ses songes sans hésiter, car son coeur était orienté vers Toi.
Donne-nous un coeur confiant et plein d’espérance, pour que nous puissions trouver notre propre
vocation au sein de ton Eglise et qu’ainsi celle-ci puisse témoigner de ton amour.
- Seigneur, tu as dit à St Joseph « Ne crains pas »
Ce sont ces mêmes mots que tu répètes aux jeunes qui découvrent, aujourd’hui, ce désir de Te donner
leur vie, par le sacerdoce ou la vie religieuse. Donne leur la force de dire OUI à cet appel et d’y rester fidèles au
milieu des épreuves.
- Seigneur, tu as fait de St Joseph le patron de l’Église.
Par son intercession, donne à ton Eglise de saints prêtres. Qu’ils puissent montrer à tous la tendresse du
Père pour chacun d’eux en les guidant par leurs exemples et leurs enseignements et en les fortifiant par les
sacrements.
- « Le bonheur de St Joseph n’est pas dans la logique du sacrifice de soi, mais du don de soi »
Seigneur, inspire à tous les consacrés un véritable don de soi. Que leurs exemples tournent le coeur des
hommes et des femmes vers Toi et ton Amour et les conduisent sur le chemin de Ton Royaume.
- St Joseph eut le courage d’assumer la paternité de Jésus.
Seigneur, donne, à tous ceux qui sont appelés à fonder une famille, un amour fidèle au sein de leur
couple, cherchant mutuellement à se sanctifier. Que par leur exemple, ils fassent grandir, dans le coeur de leurs
enfants, la foi, l’espérance et la charité et que leur foyer soit une vivante Eglise domestique.

PRIERE SUR LES OFFRANDES
PREFACE
SAINT : Messe de la Trinité
ANAMNESE : Messe de la Trinité
NOTRE PERE
AGNEAU DE DIEU : Messe de la Trinité
CHANT DE COMMUNION : « Dans le creux de nos mains »

P. 900 ou 57

ANNONCES
BENEDICTION
CHANT D’ENVOI : « Si le Père vous appelle » P. 860 ou 232
ou
« Christ aujourd’hui nous appelle » P. 239

