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CÉLÉBRATIONS

Modèle de célébration de la Parole :

- Chant 

- Salutation et monition (au libre choix du prêtre, diacre ou animateur)

- Prière ou oraison : « Seigneur, tu as voulu que le bienheureux Alain de Solminihac soit animé d’une charité 

vraiment divine et d’une foi qui triomphe du monde ; puisque tu l’as mis au nombre de tes saints Pasteurs, 

accorde-nous, par son intercession, de persévérer dans la foi et la charité, afin de participer un jour à sa gloire. »

- Parole de Dieu

• Lecture biblique (hormis l’Evangile) (p 11 à 13)

• Psaume (p 16 à 19)

• Evangile (p 14-15)

• Chant ou refrain

• Prière universelle (p 28)

• Notre Père 

• Bénédiction (prêtre, diacre ou animateur)

Modèle de célébration avec la Vièrge Marie et les saints :

- Ouverture (prêtre, diacre ou animateur)

- Chant

- Parole de Dieu (p 14-15)

- Litanie, avec ou sans refrain

- Si les reliques et/ou l’icône sont là, vénération : chacun s’avance et fait le geste que dicte son cœur

- Notre Père

- Prière finale (Liturgie des Heures) 

- Bénédiction
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Office des lectures

• Hymne (p 5)

• Psaumes 20 (p 16)

• Psaume 91-I (p 18)

• Psaume 91-II (p 18)

• De la lettre de st Paul à Tite : « 07 Il faut en effet que le responsable de communauté soit sans reproche, 
puisqu’il est l’intendant de Dieu ; il ne doit être ni arrogant, ni coléreux, ni buveur, ni brutal, ni avide de 
profits malhonnêtes ; 08 mais il doit être accueillant, ami du bien, raisonnable, juste, saint, maître de lui. 
09 Il doit être attaché à la parole digne de foi, celle qui est conforme à la doctrine, pour être capable d’ex-
horter en donnant un enseignement solide, et aussi de réfuter les opposants.10 Car il y a beaucoup de 
réfractaires, des gens au discours inconsistant, des marchands d’illusion, surtout parmi ceux qui viennent 
du judaïsme. 11 Il faut fermer la bouche à ces gens qui, pour faire des profits malhonnêtes, bouleversent 
des maisons entières, en enseignant ce qu’il ne faut pas. (…) 01 Quant à toi, dis ce qui est conforme à l’en-
seignement de la saine doctrine. 02 Que les hommes âgés soient sobres, dignes de respect, pondérés, et 
solides dans la foi, la charité et la persévérance. 03 De même, que les femmes âgées mènent une vie sainte, 
ne soient pas médisantes ni esclaves de la boisson, et qu’elles soient de bon conseil, 04 pour apprendre 
aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, 05 à être raisonnables et pures, bonnes maîtresses 
de maison, aimables, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas exposée au blasphème. 
06 Les jeunes aussi, exhorte-les à être raisonnables 07 en toutes choses. Toi-même, sois un modèle par ta 
façon de bien agir, par un enseignement sans défaut et digne de respect, 08 par la solidité inattaquable de 
ta parole, pour la plus grande confusion de l’adversaire, qui ne trouvera aucune critique à faire sur nous.

• Saint Fulgence de Ruspe (467-532), évêque en Afrique du Nord
Homélie 1, sur les serviteurs du Seigneur ; CCL 91A, 889

« Les intendants du mystère de Dieu »

Le Seigneur a dit, voulant montrer le devoir spécial des serviteurs qu’il a mis à la tête de son peuple : « Quel 
est donc l’intendant fidèle et sensé à qui le maître de maison a confié la charge de sa famille pour lui don-
ner en temps voulu la mesure de blé ? Heureux serviteur, que son maître, en arrivant, trouvera occupé à 
ce travail. » Qui est ce maître de maison ? Le Christ, sans aucun doute, puisqu’il a dit à ses disciples : « Vous 
m’appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis » (Jn 13,13). Et quelle est cette 
famille ? C’est évidemment celle que le Seigneur lui-même a rachetée... Cette famille sainte est l’Église ca-
tholique qui se répand dans le monde entier par sa grande fécondité, et qui se glorifie d’avoir été rachetée 
par la rançon du sang de son Seigneur. Comme lui-même l’a dit : « Le Fils de l’homme n’est pas venu pour 
être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude » (Mc 10,45). Il est aussi le bon 
pasteur, qui a « donné sa vie pour ses brebis » (Jn 10,11)...
Mais qui est cet intendant, qui doit être en même temps fidèle et sensé ? L’apôtre Paul nous le montre lors-
qu’il dit, à propos de lui-même et de ses compagnons : « Que l’on nous regarde comme les serviteurs du 
Christ et les intendants des mystères de Dieu. Et ce que l’on demande aux intendants, c’est de se montrer 
fidèles » (1Co 4,1-2). Mais personne d’entre nous ne doit penser que les apôtres sont les seuls à avoir reçu 
la charge d’intendants... ; les évêques aussi sont des intendants, lorsque Paul dit : « Il faut que l’évêque soit 
irréprochable, en sa qualité d’intendant de Dieu » (Tt 1,7).
Nous, les évêques, sommes donc les serviteurs du maître de maison, nous sommes les intendants du Sei-
gneur, nous avons reçu la mesure de blé que nous devons vous distribuer.
Si nous cherchons ce que signifie cette mesure de froment, c’est encore le saint Apôtre qui nous l’explique, 
lorsqu’il dit : chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée en partage. Ce que le Christ appelle me-
sure de froment, Paul l’appelle mesure de foi, pour nous faire comprendre que le froment spirituel n’est 
autre que le mystère adorable.
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Vêpres pour les pasteurs

•  Hymne (p. 5)
•  Psaume 14 (p. 16)
•  Psaume 111  (p. 18)
•  Cantique (Ap 15) (p. 20)
•  Parole de Dieu (1P 5,1-4) : « Quant aux anciens en fonction parmi vous, je les exhorte, moi qui suis an-
cien comme eux et témoin des souffrances du Christ, communiant à la gloire qui va se révéler : soyez les 
pasteurs du troupeau de Dieu qui se trouve chez vous ; veillez sur lui, non par contrainte mais de plein gré, 
selon Dieu ; non par cupidité mais par dévouement non pas en commandant en maîtres à ceux qui vous 
sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Et, quand se manifestera le Chef des pasteurs, 
vous recevrez la couronne de gloire qui ne se flétrit pas. »
•  Cantique évangélique (Magnificat, p.  22)
•  Intercession :
Louons le Christ, le Grand Prêtre pris parmi les hommes pour intervenir en notre faveur, et prions-le :
R/ Sauve Seigneur ton peuple et bénis ton héritage
Tu as donné à ton Eglise des pasteurs animés de l’esprit de l’Evangile,
- Accorde à ton peuple la même connaissance et le même courage
A la prière de Moïse et de tes saints pasteurs, tu as pardonné les péchés de ton peuple,
- Que leur intercession purifie l’Eglise aujourd’hui
Tu t’es choisi des saints parmi ton peuple, et tu les as conduits par ton Esprit,
- Donne ce même Esprit à tous les pasteurs de ton Eglise
Toi, l’unique richesse des saints,
- Ne permets pas qu’aucun homme, sauvé par ton sang, demeure loin de toi
Toi qui donnes la vie au troupeau par la main de ses pasteurs,
- Ne permets pas qu’aucun défunt se perde : tu t’es livré pour eux, sauve-les
•  Notre Père
•  Oraison : « Seigneur, tu as voulu que le bienheureux Alain de Solminihac soit animé d’une charité vraiment 
divine et d’une foi qui triomphe du monde ; puisque tu l’as mis au nombre de tes saints Pasteurs, accorde-nous, 
par son intercession, de persévérer dans la foi et la charité, afin de participer un jour à sa gloire. »
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Église de toujours

Église de toujours,
Aux écoutes du monde,
Entends-tu bouillonner
Les forces de l’histoire ?
La terre est travaillée
D’une sourde violence,
Affamée d’unité,
En mal de délivrance.

Église de toujours,
Au service du monde,
Enracine la foi
Au creux de nos détresses.
Dégage de ses liens
Cet espoir qui tressaille,
Engagé sur la voie
D’angoisse et de promesse.

Église de toujours,
Évangile du monde,
Affranchis de la peur
La terre qui enfante.
Baptise dans l’Esprit
L’éclosion de son germe,
Coule en fleuve de paix,
Emporte notre histoire.

Dieu, notre Dieu, sois béni

Refrain
Dieu, notre Dieu, sois béni pour ton serviteur :
Il nous guide sur les chemins de l’Evangile
 
Heureux ceux qui accueillent la Parole
Dans un cœur attentif
Elle est en eux semence de joie
        Heureux ceux qui accueillent la parole !
        Habités par sa force et sa lumière,
        Ils seront victorieux
        De l’adversaire. Ref.

Heureux ceux qui se donnent sans réserve
Au labeur avec Dieu ;
Leur vie offerte plaît au Seigneur.
        Heureux ceux qui se donnent sans réserve !
        Leur combat quotidien devient prière
        Car l’Esprit grave en eux
        Le nom du Maître. Ref.
 
Heureux ceux qui avancent les mains vides,
Sans trésor ni appui :
C’est le Seigneur qui veille sur eux.
        Heureux ceux qui avancent les mains vides!
        Solitaires et pourtant vivant en frères,
        Ils témoignent du Christ
        Et vont au Père. Ref.

(CFC)

HYMNES DE LA LITURGIE DES HEURES
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Le Pasteur éternel

Le Pasteur éternel
reçoit dans la gloire.
celui qui fut au milieu de son peuple,
son regard et sa main,
le reflet de sa miséricorde
et le témoin du Christ.

Vers Dieu notre chant de louange
pour son serviteur !

Heureux le pasteur attentif
qui veille dans la nuit
jusqu’au retour de son Maître.

Heureux le pasteur fidèle
qui garde jusqu’au bout
le dépôt de la foi.

Heureux le pasteur inlassable
attentif à ceux qui sont proches
et à ceux qui sont loin.

Pasteur de l’Église de Dieu

Pasteur de l’Église de Dieu,
affermis le troupeau menacé;
tu vas livrer le combat,
relève son courage,
chante celui qui te donne victoire :
« Agneau pascal, toi, ma force,
je te rends grâce. «

Agneau pascal, notre force,
gloire à toi !

Baptisé dans ta mort, Seigneur,
il est toujours avec toi.

Tu l’as délivré de tout mal,
tu l’entraînes dans ta gloire.

Tu lui confiais ton peuple,
il le remet entre tes mains.

(CFC)

Nul n’est disciple

Nul n’est disciple
Hormis le serviteur.
Nul n’est lumière
Sans l’amour indicible
Qui, dans le frère,
Découvre le Seigneur.

Nul ne console
A moins d’avoir souffert.
Nul ne témoigne,
S’il ne vit la Parole
Où l’homme gagne
Sa joie, quand il se perd.

Nul n’est tendresse
A moins d’être blessé.
Nul ne pardonne
S’il n’a vu sa faiblesse,
Qui l’abandonne
Aux mains du Transpercé.

Nul ne partage,
S’il n’a donné son tout.
Nul ne peut dire
La folie du message,
S’il ne se livre
Lui-même jusqu’au bout.

Nul n’est semence
A moins d’être semeur:
Point de récolte
Sans le temps du silence,
Car tout apôtre
Devient le grain qui meurt 
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Célébration pénitentielle

1. S’accueillir mutuellement

Salutation liturgique : 
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 
Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de son Fils Jésus-Christ, 
dans la vérité et l’amour. Béni soit Dieu maintenant et toujours ! 

Proposition d’introduction par le prêtre, diacre ou l’animateur : 
« Bienvenue à chacune et chacun ! En cette année Bx Alain de Solminihac, il nous est proposé de vivre une 
célébration pénitentielle, à la suite du bienheureux évêque qui a tant prêché la pénitence à son époque. 
Inspirons-nous de son esprit pour entrer dans cette célébration. 
Nous voici tous ensemble en marche vers Pâques, en marche vers la victoire de la lumière sur les ténèbres, 
de l’amour sur la haine, de la vie sur la mort. Chaque Carême est un nouveau commencement, un temps 
privilégié pour nous tourner résolument vers le Seigneur, nous laisser renouveler par son amour, et grandir 
dans l’amitié avec lui et avec nos frères. Saint Jean nous rapporte dans son évangile le geste que Jésus a 
posé peu avant sa mort pour en signifier le sens. Il s’est levé de table, a déposé son vêtement et s’est mis 
humblement à genoux devant ses disciples pour leur laver les pieds. Ce geste, le Seigneur le fait pour 
chacun de nous chaque fois que nous venons accueillir son pardon. Ouvrons-lui largement notre cœur, 
laissons les douces mains de Dieu venir toucher avec amour ce qui est abîmé, malade, blessé en nous. Lais-
sons l’eau de sa miséricorde laver et vivifier ce qui est souillé en nous. Laissons-le nous aimer jusqu’au bout. 

Prière d’ouverture :
Père, Le jour où tu as tout remis entre les mains de ton Fils bien-aimé, il s’est mis à genoux devant ses dis-
ciples et leur a lavé les pieds. Il nous a révélé que le véritable amour n’humilie jamais, mais qu’au contraire, 
il s’abaisse pour relever. Nous voici maintenant devant toi pour reconnaître cet amour, et mettre sous ton 
regard miséricordieux tous ces moments de notre vie où nous n’y avons pas répondu. Nous t’en prions, 
Père, 8 que vienne ton Esprit d’amour et de vérité sur ton Église ici rassemblée : Qu’il ouvre notre cœur à ta 
Parole, Qu’il nous purifie et nous illumine, Qu’il nous donne de goûter la joie et la liberté du pardon et de 
les rayonner dans toute notre vie. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

2. Ecouter la parole de dieu

Un lecteur pourra lire les parties en caractères normaux et inviter l’assemblée à dire les parties en gras 
qui reprennent des versets pour faciliter leur intériorisation. Il est bon que les participants aient le texte à 
disposition.

Heureux l’homme dont la faute est enlevée, et le péché remis !
Heureux l’homme dont la faute est enlevée
Heureux l’homme dont le Seigneur ne retient pas l’offense, dont l’esprit est sans fraude !
Heureux l’homme dont le Seigneur ne retient pas l’offense
Je me taisais et mes forces s’épuisaient à gémir tout le jour : 
ta main, le jour et la nuit, pesait sur moi ; ma vigueur se desséchait comme l’herbe en été.
Je t’ai fait connaître ma faute, je n’ai pas caché mes torts. 
Je t’ai fait connaître ma faute, je n’ai pas caché mes torts
J’ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. » 
J’ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. »
Et toi, tu as enlevé l’offense de ma faute.
Et toi, tu as enlevé l’offense de ma faute.
Ainsi chacun des tiens te priera aux heures décisives ; 
même les eaux qui débordent ne peuvent l’atteindre.
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3. Confesser l’amour de dieu en même temps que notre péché

Un premier lecteur pourra dire les parties en gras et un autre prendra le relais. On veillera à lire lentement 
et en faisant des pauses, surtout aux « … ». Cette démarche demande recueillement et intériorisation. Si 
on le peut, il sera préférable de ne pas lire cet examen de conscience depuis l’ambon, réservé à la Parole de 
Dieu, et de le lire tourné vers la croix pour éviter un face-à-face avec l’assemblée.

« Avant la fête de la Pâque… Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu’au 
bout. »

Quand je me contente d’une vie médiocre et tiède… Quand je fais les choses à moitié par paresse… Quand 
je ne sais plus accueillir ta Parole comme un don, Quand je ne prends pas les moyens d’accueillir ton amour 
en négligeant l’écoute de ta Parole et la célébration des sacrements… Quand je laisse le doute et la tris-
tesse s’installer dans mon cœur… Quand je ne suis pas en vérité avec moi-même, quand je refuse que ta 
lumière éclaire mes zones d’ombre… Quand je ne veux pas reconnaître le vide intérieur qui m’habite… Toi, 
le Seigneur et le Maître, tu m’aimes jusqu’au bout, et tu es à genoux devant moi pour m’offrir ton pardon…

Silence

refrain

« Jésus sait que le Père a tout remis entre ses mains, qu’il est sorti de Dieu et qu’il s’en va vers Dieu. »

Quand je veux pas reconnaître le Père comme l’origine et la source de ma vie, quand je veux me construire 
à la force des poignets en ne comptant que sur moi… 14 Quand je me considère comme propriétaire de 
mon existence, des personnes et des biens que tu m’as confiés… Quand j’oublie que je suis ici-bas de pas-
sage, et que ma vie terrestre est une préparation à la vie éternelle… Quand je m’installe égoïstement dans 
la recherche du confort et du bien-être… Toi, le Seigneur et le Maître, tu m’aimes jusqu’au bout, et tu es à 
genoux devant moi pour m’offrir ton pardon…

Silence

refrain

« Jésus se lève de table, dépose son vêtement, et prend un linge qu’il se noue à la ceinture ; puis il 
verse de l’eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le 
linge qu’il avait à la ceinture. »

Quand je me drape dans ma bonne conscience, et me rends imperméable à ton amour… Quand je ne 
respecte pas mon corps ni celui des autres… Quand je me considère supérieur aux autres… Quand je 
suis hautain et dédaigneux… Quand je juge et méprise… Quand je fais sentir mon pouvoir dans les en-
gagements qui sont les miens, (familiaux, professionnels, associatifs, ecclésiaux…)… Quand je refuse de 
me remettre en cause et d’écouter les autres… Quand je fais passer mon intérêt avant le bien commun… 
Quand je me sers au lieu de servir… Toi, le Seigneur et le Maître, tu m’aimes jusqu’au bout, et tu es à ge-
noux devant moi pour m’offrir ton pardon…

Silence

refrain

« Pierre lui dit : ‘Tu ne me laveras pas les pieds ; non, jamais !’ Jésus lui répondit : ‘Si je ne te lave pas, 
tu n’auras pas de part avec moi.’»

Quand je ne sais plus m’étonner de l’Évangile, Quand je m’enferme dans la suffisance et dans l’orgueil… 
Quand je refuse d’avoir besoin de toi et des autres… Quand je refuse d’être aimé gratuitement… Quand 
j’accorde plus d’importance à ce que je fais pour toi qu’à ce que tu fais pour moi… Quand je veux mériter 
ton amour par mes bonnes actions… Toi, le Seigneur et le Maître, tu m’aimes jusqu’au bout, et tu es à ge-
noux devant moi pour m’offrir ton pardon…

Silence
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Tu es un refuge pour moi, mon abri dans la détresse ; de chants de délivrance, tu m’as entouré.
Tu es un refuge pour moi, mon abri dans la détresse ; de chants de délivrance, tu m’as entouré.
« Je vais t’instruire, te montrer la route à suivre, te conseiller, veiller sur toi.
N’imite pas les mules et les chevaux qui ne comprennent pas, 
qu’il faut mater par la bride et le mors, et rien ne t’arrivera. »
Pour le méchant, douleurs sans nombre ; 
mais l’amour du Seigneur entourera ceux qui comptent sur lui.
l’amour du Seigneur entourera ceux qui comptent sur lui.
Hommes droits, chantez votre allégresse !
Hommes droits, chantez votre allégresse !

Evangile de Jésus Christ selon st Jean (13,1-15)
Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l’Iscariote, l’intention 
de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu’il est sorti de Dieu et qu’il s’en va vers 
Dieu, se lève de table, dépose son vêtement, et prend un linge qu’il se noue à la ceinture ; puis il verse de 
l’eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu’il avait à 
la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit : « C’est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ? » Jésus 
lui répondit : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant ; plus tard tu comprendras. » Pierre lui dit : 
« Tu ne me laveras pas les pieds ; non, jamais ! » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n’auras pas de 
part avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la 
tête ! » Jésus lui dit : « Quand on vient de prendre un bain, on n’a pas besoin de se laver, sinon les pieds : 
on est pur tout entier. Vous-mêmes, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer ; et 
c’est pourquoi il disait : « Vous n’êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, 
se remit à table et leur dit : « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous m’appelez “Maître” 
et “Seigneur”, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai 
lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C’est un exemple que je vous 
ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous. »

Le texte de méditation ci-dessous peut aussi être lu : 
« Il m’a aimé jusqu’à l’extrême, l’extrême de moi, l’extrême de lui… Il m’a aimé à sa façon qui n’est pas la 
mienne. Il m’a aimé gracieusement, gratuitement… J’aurais peut-être aimé que ça soit plus discret, moins 
solennel. Il m’a aimé comme je ne sais pas aimer : cette simplicité, cet oubli de soi, ce service humble et 
non gratifiant, sans aucun amour propre. Il m’a aimé avec l’autorité bienveillante mais incontournable d’un 
père, et aussi avec la tendresse indulgente et pas très rassurée d’une mère. J’étais blessé au talon par l’en-
nemi commun, et le voilà à mes pieds : ne crains rien, tout est pur. Comme Pierre, j’ai honte : il m’est arrivé, 
à moi aussi, de trébucher à sa suite, et même de lever le talon contre lui car il y a un peu de Judas en moi, et 
j’ai bien envie de chercher refuge dans la nuit, surtout quand la lumière est là, fouillant mes ténèbres. Par 
bonheur, il ne regarde que mes pieds, et mes yeux peuvent fuir. L’eau qu’il a versée va-t-elle réussir à me 
faire pleurer ? Moi qui rêvais de l’amour comme d’une fusion de moi en Lui, c’est une transfusion qu’il me 
faut : son sang dans mon sang, sa chair dans ma chair, son Cœur dans le mien, présence réelle d’homme 
marchant en présence du Père. Hélas ! L’amour se dévoilait, et déjà il m’échappe. Il était là, à mes pieds, tout 
à moi. Je n’ai pu le retenir. Le voilà qui passe aux pieds du voisin et de Judas lui-même, de tous ceux-là dont 
on ne sait s’ils sont disciples en vérité, et qu’il m’a fallu accepter ; c’était le prix à payer pour rester avec Lui, 
et pour avoir droit, ce soir, au pain et à la coupe. Il a aimé les siens jusqu’à l’extrême, tous les siens, ils sont 
tous à lui, chacun comme unique, une multitude d’uniques. […] C’est un exemple que je vous ai donné : 
la leçon de choses est là, sur la table, avec ce pain et cette coupe à partager, mais le livre du Maître, c’est 
ce geste de serviteur cœur et corps livrés, là, de pieds en pieds, de frère en frère, pour graver la mémoire. « 
Mon frère et ma sœur, et ma mère, ce sont ceux-là qui feront, aux plus petits de mes frères, ce que j’ai fait là 
avec vous ». Rien de plus pur désormais qu’une assemblée de frères s’aimant de proche en proche jusqu’à 
l’extrême de la patience et de la compassion, afin qu’aucun ne se perde de ceux que Jésus, notre frère, offre 
à son Père, comme son propre Corps et son propre Sang. 

(Homélie du Frère Christian de Chergé, Jeudi-Saint 13 avril 1995)
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refrain

« Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver 
les pieds les uns aux autres. C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, 
comme j’ai fait pour vous… Sachant cela, heureux êtes-vous, si vous le faites. »

Quand je refuse de prendre le chemin du pardon… Quand je m’enferme dans la rancune et la vengeance… 
Quand je ne sais plus reconnaître avec gratitude la valeur des autres… Quand je les réduis à leurs limites 
et faiblesses… Quand je ferme la porte de mon cœur à l’autre… Quand le pauvre ou l’étranger ne sont 
que des obstacles gênants… Quand l’attachement à l’argent et aux apparences me rend aveugle… Quand 
l’indifférence sclérose mon cœur… Quand je garde égoïstement mon superflu… Quand je cherche le bon-
heur en dehors de l’humble service… Toi, le Seigneur et le Maître, tu m’aimes jusqu’au bout, et tu es à 
genoux devant moi pour m’offrir ton pardon…

Silence

refrain

Prière communautaire de confession

Le prêtre : Nous venons de mettre notre vie sous le regard du Seigneur. Nous reconnaissons que son amour 
nous devance à chaque instant, mais que nous n’y avons pas toujours répondu. Nous avons fait fausse 
route par faiblesse et aussi parce que nous l’avons voulu. Avant de recevoir le sacrement du pardon et sa 
grâce : prenons quelques instants de silence. Mettons-nous en vérité face à son amour, présentons nos 
manquements, nos faiblesses au Seigneur... Exprimons-lui notre désir… Ensemble demandons-lui pardon

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères, que j’ai péché en pensées, en pa-
roles, par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la Vierge Marie, 
les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

Maintenant prions Dieu, notre Père, avec les paroles mêmes que le Christ nous a enseignées, pour qu’il 
nous pardonne nos péchés, nous délivre de tout mal et nous rende la joie des enfants de Dieu : 

Notre Père… Car c’est à Toi…

4. Accueillir le pardon de dieu pour en être les témoins auprès de tous

Confession et absolution individuelles (pour ceux qui le souhaitent)

Au retour de la démarche individuelle, le prêtre qui préside peut inviter chacun à trouver un geste concret 
de conversion, voire en proposer un.

Geste de conversion

Le pardon du Seigneur aura toute sa vérité et sa fécondité, si je m’engage concrètement pour transformer 
ma vie. Chacun choisit un point concret qu’il désire changer dans sa vie pour mieux répondre à l’amour du 
Seigneur.

En signe de la réconciliation qu’ils viennent de célébrer, les participants se manifestent mutuellement la 
paix du Christ par un geste de leur choix.

Action de grâce :

Vraiment il est juste et bon de te remercier, Père très bon, toi qui renouvelles toujours les gestes de ta ten-
dresse et de ta miséricorde. Voici que nous a été donné le signe de ton pardon, et il y a aujourd’hui de la 
joie pour tous ceux qui font pénitence ! Ton Esprit continue parmi nous son œuvre de salut : par lui nous 
sommes renouvelés dans la vie qui est en toi, Père, avec ton Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous te ren-
dons grâce en reprenant le chant joyeux de la Vierge Marie : (Magnificat p. 22)
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TEXTES BIBLIQUES

ANCIEN TESTAMENT

La vocation d’Abraham

Or, après ces événements, Dieu mit Abraham à l’épreuve et lui dit : « Abraham » ; il répondit : « Me voici ». 
Il reprit : « Prends ton fils, ton unique, Isaac, que tu aimes. Pars pour le pays de Moriyya et là, tu l’offriras en 
holocauste sur celle des montagnes que je t’indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, sangla son âne, 
prit avec lui deux de ses jeunes gens et son fils Isaac. Il fendit les bûches pour l’holocauste. Il partit pour le 
lieu que Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour, il leva les yeux et vit de loin ce lieu.

Genèse 22, 1-4

La vocation de Moïse 

Moïse fait paître le troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madiân. Il mena le troupeau au-delà du 
désert et parvint à la montagne de Dieu, à l’Horeb. L’ange du Seigneur lui apparut dans une flamme de feu, 
du milieu du buisson. Il regarda : le buisson était en feu et le buisson n’était pas dévoré. Moïse dit : « Je vais 
faire un détour pour voir cette grande vision : pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas ? » Le Seigneur vit qu’il 
avait fait un détour pour voir, et Dieu l’appela du milieu du buisson : « Moïse ! Moïse ! » Il dit : « Me voici ! » 
Il dit : « N’approche pas d’ici ! Retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » 
Il dit : « Je suis le Dieu, de ton père, Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob. » Moïse se voila la face, 
car il craignait de regarder Dieu. Le Seigneur dit : « J’ai vu la misère de mon peuple en Egypte et je l’ai en-
tendu crier sous les coups de ses gardes-chiourme. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour 
le délivrer de la main des Egyptiens et le faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays, vers un pays 
ruisselant de lait et de miel, vers le lieu du Cananéen, du Hittite, de l’Amorite, du Perizzite, du Hivvite et du 
Jébusite. Et maintenant, puisque le cri des fils d’Israël est venu jusqu’à moi, puisque j’ai vu le poids que les 
Egyptiens font peser sur eux, va, maintenant : je t’envoie vers Pharaon, fais sortir d’Egypte mon peuple, les 
fils d’Israël. » Moïse dit à Dieu : « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et faire sortir d’Egypte les fils d’Israël ? » 
- « JE SUIS avec toi dit-il. Et voici le signe que c’est moi qui t’ai envoyé : quand tu auras fait sortir le peuple 
d’Egypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu : « Voici ! Je vais aller vers les fils d’Israël 
et je leur dirai : Le Dieu de vos pères m’a envoyé vers vous. »

Exode 3, 4ci

La vocation de Josué

Alors Moïse appela Josué, et lui dit en présence de tout Israël : « Sois fort et courageux : c’est toi qui vas en-
trer avec ce peuple dans le pays que le Seigneur a promis par serment à ses pères, c’est toi qui vas remettre 
au peuple son héritage. C’est le Seigneur qui marchera devant toi, c’est lui qui sera avec toi ; il ne te lâchera 
pas, il ne t’abandonnera pas. Ne crains pas, ne t’effraie pas ! »

Jos1,6.9

La vocation de Samuel 

Le petit Samuel servait le Seigneur en présence d’Eli. La parole du Seigneur était rare en ces jours-là, la 
vision n’était pas chose courante.  Ce jour-là, Eli était couché à sa place habituelle. Ses yeux commençaient 
à faiblir. Il ne pouvait plus voir. La lampe de Dieu n’était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le 
Temple du Seigneur, où se trouvait l’arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel. Il répondit: « Me voici ! » Il 
se rendit en courant près de Eli et lui dit : « Me voici, puisque tu m’as appelé. » Celui-ci répondit : « Je ne t’ai 
pas appelé. Retourne te coucher. » Il alla se coucher. Le Seigneur appela Samuel encore une fois. Samuel se 
leva, alla trouver Eli et lui dit: « Me voici, puisque tu m’as appelé. » Il répondit : « Je ne t’ai pas appelé, mon 
fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur. La parole du Seigneur ne s’était 
pas encore révélée à lui. Le Seigneur appela encore Samuel, pour la troisième fois. Il se leva et alla trouver 
Eli. Il lui dit « Me voici, puisque tu m’as appelé. » Eli comprit alors que le Seigneur appelait l’enfant. Eli dit à 
Samuel : « Retourne te coucher. Et s’il t’appelle, tu lui diras : Parle, Seigneur, ton serviteur écoute » Et Samuel 
alla se coucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint et se tint présent. Il appela comme les autres fois : 
« Samuel, Samuel ! » Samuel dit : « Parle ton serviteur écoute ».

1S 3,1-10
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La vocation d’Elisée

Élie s’en alla. Il trouva Élisée, fils de Shafath, en train de labourer. Il avait à labourer douze arpents, et il en 
était au douzième. Élie passa près de lui et jeta vers lui son manteau. Alors Élisée quitta ses bœufs, courut 
derrière Élie, et lui dit : « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, puis je te suivrai. » Élie répondit : 
« Va-t’en, retourne là-bas ! Je n’ai rien fait. » Alors Élisée s’en retourna ; mais il prit la paire de bœufs pour 
les immoler, les fit cuire avec le bois de l’attelage, et les donna à manger aux gens. Puis il se leva, partit à la 
suite d’Élie et se mit à son service.

1R 19,19-21

La vocation de Jérémie

La parole du Seigneur me fut adressée : « Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connais-
sais ; avant que tu viennes au jour, je t’ai consacré ; je fais de toi un prophète pour les nations. » Et je dis : 
« Ah ! Seigneur mon Dieu ! Vois donc : je ne sais pas parler, je suis un enfant ! » Le Seigneur reprit : « Ne dis 
pas : “Je suis un enfant !” Tu iras vers tous ceux à qui je t’enverrai ; tout ce que je t’ordonnerai, tu le diras. Ne 
les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer – oracle du Seigneur. » Puis le Seigneur étendit la main et 
me toucha la bouche. Il me dit : « Voici, je mets dans ta bouche mes paroles ! Vois : aujourd’hui, je te donne 
autorité sur les nations et les royaumes, pour arracher et renverser, pour détruire et démolir, pour bâtir et 
planter. » 

Jr 1
Celui qui sait toutes choses

Celui qui sait toutes choses connaît la Sagesse, il l’a découverte par son intelligence ; il a appareillé la terre 
pour l’éternité, puis l’a peuplée de quadrupèdes ; il envoie la lumière et elle chemine ; il l’a appelée : elle 
lui obéit en frémissant ; les étoiles ont brillé en leurs veilles et se sont réjouies ; il les a appelées, et elles ont 
répondu : Nous voici ! Elles ont brillé avec allégresse pour leur Créateur.

Baruch 3, 32-35

La vocation de Jonas

La Parole du Seigneur fut adressée à Jonas, fils d’Amittaï : « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, et 
proclame que sa méchanceté est montée jusqu’à moi. » Jonas se leva, mais pour s’enfuir à Tarsis, loin de 
la face du Seigneur. Descendu à Jaffa, il trouva un navire en partance pour Tarsis. Il paya son passage et 
s’embarqua pour s’y rendre, loin de la face du Seigneur.  

Jonas 1

NOUVEAU TESTAMENT

Devenir sacerdoce saint

Approchez-vous de lui : il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant 
Dieu. Vous aussi, comme pierres vivantes, entrez dans la construction de la demeure spirituelle, pour deve-
nir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels, agréables à Dieu, par Jésus Christ. En effet, il y a 
ceci dans l’Écriture : Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse ; celui qui met 
en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants, mais, pour ceux qui re-
fusent de croire, il est écrit : La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle, une pierre 
d’achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent, ceux qui refusent d’obéir à la Parole, et 
c’est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une 
nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appe-
lés des ténèbres à son admirable lumière.

(1P2,4-9 )
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Je suis venu, ô Dieu, pour faire ta volonté

Ne possédant que l’esquisse des biens à venir et non l’expression même des réalités, la loi est à jamais 
incapable, malgré les sacrifices, toujours les mêmes, offerts chaque année indéfiniment, de mener à l’ac-
complissement ceux qui viennent y prendre part. Sinon, n’aurait- on pas cessé de les offrir pour la simple 
raison que, purifiés une bonne fois, ceux qui rendent ainsi leur culte n’auraient plus eu conscience d’aucun 
péché ? Mais, en fait, par ces sacrifices, on remet les péchés en mémoire chaque année. Car il est impossible 
que du sang de taureaux et de boucs enlève les péchés. Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit : De 
sacrifice et d’offrande, tu n’as pas voulu, Mais tu m’as façonné un corps. Holocaustes et sacrifices pour le péché 
ne t’ont pas plu. Alors j’ai dit : Me voici, car c’est bien de moi qu’il est écrit dans le rouleau du livre : Je suis venu, 
ô Dieu, pour faire ta volonté. Il déclare tout d’abord : Sacrifices, offrandes, holocaustes, sacrifices pour le péché, 
Tu n’en as pas voulu, ils ne t’ont pas plu. 
Il s’agit là, notons-le, des offrandes prescrites par la loi. Il dit alors : Voici, je suis venu pour faire ta volonté.

(Hb 10, 1-9)

Sur les pasteurs

Depuis Milet, il envoya un message à Éphèse pour convoquer les Anciens de cette Église. Quand ils furent 
arrivés auprès de lui, il leur adressa la parole : « Vous savez comment je me suis toujours comporté avec 
vous, depuis le premier jour où j’ai mis le pied en Asie :  j’ai servi le Seigneur en toute humilité, dans les 
larmes et les épreuves que m’ont values les complots des Juifs ; je n’ai rien négligé de ce qui était utile, pour 
vous annoncer l’Évangile et vous donner un enseignement en public ou de maison en maison. Je rendais 
témoignage devant Juifs et Grecs pour qu’ils se convertissent à Dieu et croient en notre Seigneur Jésus. Et 
maintenant, voici que je suis contraint par l’Esprit de me rendre à Jérusalem, sans savoir ce qui va m’arriver 
là-bas. Je sais seulement que l’Esprit Saint témoigne, de ville en ville, que les chaînes et les épreuves m’at-
tendent.  Mais en aucun cas, je n’accorde du prix à ma vie, pourvu que j’achève ma course et le ministère 
que j’ai reçu du Seigneur Jésus : rendre témoignage à l’évangile de la grâce de Dieu. Et maintenant, je sais 
que vous ne reverrez plus mon visage, vous tous chez qui je suis passé en proclamant le Royaume. C’est 
pourquoi j’atteste aujourd’hui devant vous que je suis pur du sang de tous, car je n’ai rien négligé pour 
vous annoncer tout le dessein de Dieu. Veillez sur vous-mêmes, et sur tout le troupeau dont l’Esprit Saint 
vous a établis responsables, pour être les pasteurs de l’Église de Dieu, qu’il s’est acquise par son propre 
sang. Moi, je sais qu’après mon départ, des loups redoutables s’introduiront chez vous et n’épargneront 
pas le troupeau. Même du milieu de vous surgiront des hommes qui tiendront des discours pervers pour 
entraîner les disciples à leur suite. Soyez donc vigilants, et souvenez-vous que, durant trois ans, nuit et jour, 
je n’ai cessé, dans les larmes, de reprendre chacun d’entre vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la 
parole de sa grâce, lui qui a le pouvoir de construire l’édifice et de donner à chacun l’héritage en compa-
gnie de tous ceux qui ont été sanctifiés. Je n’ai convoité ni l’argent ni l’or ni le vêtement de personne. Vous 
le savez bien vous-mêmes : les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. 
En toutes choses, je vous ai montré qu’en se donnant ainsi de la peine, il faut secourir les faibles et se sou-
venir des paroles du Seigneur Jésus, car lui-même a dit : Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir. » 
Quand Paul eut ainsi parlé, il s’agenouilla et pria avec eux tous.

(Ac 20,17-36)
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Evangiles

La vocation de Marie
L’ange entra auprès d’elle et lui dit : « Sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu, le Seigneur est avec toi. » A 
ces mots elle fut très troublée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L’ange lui dit : 
« Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas être enceinte, tu enfanteras 
un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du très-Haut. Le Seigneur Dieu lui 
donnera le trône de David son père ; il règnera pour toujours sur la famille de Jacob, et son règne n’aura pas 
de fin. Marie dit à l’ange : « Comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge ? » L’ange lui répondit : « L’Es-
prit saint viendra sur toi et la puissance du Très Haut te couvrira de son ombre ; c’est pourquoi celui qui va 
naître sera saint et sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu’Elisabeth, ta parente, est elle aussi enceinte d’un fils 
dans sa vieillesse et elle en est à son sixième mois, elle qu’on appelait la stérile, car rien n’est impossible à 
Dieu.» Marie dit alors : « Je suis la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi comme tu l’as dit ! » Et 
l’ange la quitta.

Luc 1, 28-38

La vocation de Joseph
Chapitre 1 :

Or, voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph ; avant 
qu’ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l’action de l’Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un 
homme juste, et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret.  Comme il avait 
formé ce projet, voici que l’ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne 
crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit 
Saint ; elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car c’est lui 
qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur 
prononcée par le prophète : Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils ; on lui donnera le nom 
d’Emmanuel, qui se traduit : « Dieu-avec-nous » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui 
avait prescrit : il prit chez lui son épouse, mais il ne s’unit pas à elle, jusqu’à ce qu’elle enfante un fils, auquel 
il donna le nom de Jésus. (…)

Chapitre 2 : 

Après leur départ, voici que l’ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi ; prends 
l’enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu’à ce que je t’avertisse, car Hérode va rechercher 
l’enfant pour le faire périr. » Joseph se leva ; dans la nuit, il prit l’enfant et sa mère, et se retira en Égypte, où il 
resta jusqu’à la mort d’Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète : 
D’Égypte, j’ai appelé mon fils. (…) Après la mort d’Hérode, voici que l’ange du Seigneur apparaît en songe 
à Joseph en Égypte et lui dit : « Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère, et pars pour le pays d’Israël, car ils sont 
morts, ceux qui en voulaient à la vie de l’enfant. » Joseph se leva, prit l’enfant et sa mère, et il entra dans le 
pays d’Israël. Mais, apprenant qu’Arkélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de 
s’y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée  

(Mt 1,18-25 ; 2,13-15.18-22)

L’appel des disciples 
Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, 
qui jetaient leurs filets dans la mer ; car c’étaient des pêcheurs.  Jésus leur dit : « Venez à ma suite, et je vous 
ferai pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres 
frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de ré-
parer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent.

(Mt 4, 18-22)
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« Aimez-vous les uns les autres »
Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; je vous appelle mes 
amis, car tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître. Ce n’est pas vous qui m’avez 
choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre 
fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je 
vous commande : c’est de vous aimer les uns les autres. Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu’il 
en a eu d’abord contre moi. Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous 
n’appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisis en vous prenant dans le monde ; voilà pourquoi le 
monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite : un serviteur n’est pas plus 
grand que son maître. Si l’on m’a persécuté, on vous persécutera, vous aussi. Si l’on a gardé ma parole, on 
gardera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu’ils ne connaissent pas 
Celui qui m’a envoyé. Si je n’étais pas venu, si je ne leur avais pas parlé, ils n’auraient pas de péché ; mais à 
présent ils sont sans excuse pour leur péché. Celui qui a de la haine contre moi a de la haine aussi contre 
mon Père. Si je n’avais pas fait parmi eux ces œuvres que personne d’autre n’a faites, ils n’auraient pas de 
péché. Mais à présent, ils ont vu, et ils sont remplis de haine contre moi et contre mon Père. Ainsi s’est ac-
complie cette parole écrite dans leur Loi : Ils m’ont haï sans raison. Quand viendra le Défenseur, que je vous 
enverrai d’auprès du Père, lui, l’Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et 
vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement.

Jean 15, 15-27
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PSAUME 14

01 Seigneur, qui séjournera sous ta tente ? 
Qui habitera ta sainte montagne ?

02 Celui qui se conduit parfaitement,
qui agit avec justice 
et dit la vérité selon son cœur.

03 Il met un frein à sa langue,
ne fait pas de tort à son frère 
et n’outrage pas son prochain.

04 A ses yeux, le réprouvé est méprisable
mais il honore les fidèles du Seigneur. 

S’il a juré à ses dépens, 
il ne reprend pas sa parole.

05 Il prête son argent sans intérêt,
n’accepte rien qui nuise à l’innocent. 
Qui fait ainsi demeure inébranlable.

PSAUME 20

02 Seigneur, le roi se réjouit de ta force ; 
quelle allégresse lui donne ta victoire !

03 Tu as répondu au désir de son cœur, 
tu n’as pas rejeté le souhait de ses lèvres.

04 Tu lui destines bénédictions et bienfaits,
tu mets sur sa tête une couronne d’or.

05 La vie qu’il t’a demandée, tu la lui donnes, 
de longs jours, des années sans fin.

06 Par ta victoire, grandit son éclat : 
tu le revêts de splendeur et de gloire.

07 Tu mets en lui ta bénédiction pour toujours :
 ta présence l’emplit de joie !

08 Oui, le roi s’appuie sur le Seigneur : 
la grâce du Très-Haut le rend inébranlable.

14 Dresse-toi, Seigneur, dans ta force : 
nous fêterons, nous chanterons ta vaillance.

PSAUME 22

01 Le Seigneur est mon berger : je ne manque de 
rien.

02 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.

04 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.

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

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

PSAUME 26

01 Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de qui 
aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; devant 
qui tremblerais-je ?

02 Si des méchants s’avancent contre moi pour me 
déchirer, 
ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires, 
qui perdent pied et succombent.

03 Qu’une armée se déploie devant moi, mon cœur  
est sans crainte ; 
que la bataille s’engage contre moi, je garde 
confiance.

04 J’ai demandé une chose au Seigneur, la seule 
que je cherche :
habiter la maison du Seigneur tous les jours de 
ma vie
pour admirer le Seigneur dans sa beauté et 
m’attacher à son temple.

05 Oui, il me réserve un lieu sûr au jour du malheur
il me cache au plus secret de sa tente, il m’élève 
sur le roc. 

06 Maintenant je relève la tête devant mes enne-
mis. 

J’irai célébrer dans sa tente le sacrifice d’ovation ;  
je chanterai, je fêterai le Seigneur.

07 Écoute, Seigneur, je t’appelle ! 
Pitié ! Réponds-moi !

08 Mon cœur  m’a redit ta parole : « Cherchez ma 
face. » 

09 C’est ta face, Seigneur, que je cherche : ne me 
cache pas ta face. 

N’écarte pas ton serviteur avec colère :
tu restes mon secours. 

Ne me laisse pas, ne m’abandonne pas, Dieu, 
mon salut ! 

PSAUMES
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10 Mon père et ma mère m’abandonnent ; le 
Seigneur me reçoit.

11 Enseigne-moi ton chemin, Seigneur, 
conduis-moi par des routes sûres, malgré ceux 
qui me guettent.

12 Ne me livre pas à la merci de l’adversaire : 
contre moi se sont levés de faux témoins qui 
soufflent la violence.

13 Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du 
Seigneur sur la terre des vivants. 

14 « Espère le Seigneur, sois fort et prends cou-
rage ; espère le Seigneur. »

PSAUME 39

02 D’un grand espoir j’espérais le Seigneur : 
il s’est penché vers moi pour entendre mon cri.

03 Il m’a tiré de l’horreur du gouffre, de la vase et 
de la boue ; 
il m’a fait reprendre pied sur le roc, il a raffermi 
mes pas.

04 Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, une 
louange à notre Dieu. 
Beaucoup d’hommes verront, ils craindront, ils 
auront foi dans le Seigneur.

05 Heureux est l’homme qui met sa foi dans le 
Seigneur 

et ne va pas du côté des violents, dans le parti des 
traîtres.

06 Tu as fait pour nous tant de choses, toi, Seigneur 
mon Dieu ! 
Tant de projets et de merveilles : non, tu n’as 
point d’égal ! 

Je les dis, je les redis encore ;
mais leur nombre est trop grand !

07 Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert 
mes oreilles ; 
tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors 
j’ai dit : « Voici, je viens. 

« Dans le livre, est écrit pour moi ce que tu veux 
que je fasse. 
Mon Dieu, voilà ce que j’aime : ta loi me tient 
aux entrailles. »

10 J’annonce la justice dans la grande assemblée ;
vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le 
sais.

11 Je n’ai pas enfoui ta justice au fond de mon 
cœur, je n’ai pas caché ta fidélité, ton salut ; 
j’ai dit ton amour et ta vérité à la grande assem-
blée.

12 Toi, Seigneur, ne retiens pas loin de moi ta ten-
dresse ; 
que ton amour et ta vérité sans cesse me 
gardent !

13 Les malheurs m’ont assailli :
leur nombre m’échappe ! 

Mes péchés m’ont accablé : ils m’enlèvent la 
vue !  Plus nombreux que les cheveux de ma 
tête, ils me font perdre cœur.

14 Daigne, Seigneur, me délivrer ; 
Seigneur, viens vite à mon secours !

17 Mais tu seras l’allégresse et la joie de tous ceux 
qui te cherchent ; 
toujours ils rediront : « Le Seigneur est grand ! » 
ceux qui aiment ton salut.

18 Je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur 
pense à moi. 
Tu es mon secours, mon libérateur : mon Dieu, 
ne tarde pas !

PSAUME 62

02 Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube : 
mon âme a soif de toi ; 

après toi languit ma chair, 
terre aride, altérée, sans eau.

03 Je t’ai contemplé au sanctuaire, 
j’ai vu ta force et ta gloire.

04 Ton amour vaut mieux que la vie : 
tu seras la louange de mes lèvres !

05 Toute ma vie je vais te bénir, 
lever les mains en invoquant ton nom.

06 Comme par un festin je serai rassasié ; 
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.

07 Dans la nuit, je me souviens de toi 
et je reste des heures à te parler.

08 Oui, tu es venu à mon secours :
je crie de joie à l’ombre de tes ailes.

09 Mon âme s’attache à toi, 
ta main droite me soutient.
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PSAUME 91-I
02 Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur, 

de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut,

03 d’annoncer dès le matin ton amour,
 ta fidélité, au long des nuits,

04 sur la lyre à dix cordes et sur la harpe,
 sur un murmure de cithare.

05 Tes œuvres me comblent de joie ;
 devant l’ouvrage de tes mains, je m’écrie :

06 « Que tes œuvres sont grandes, Seigneur ! 
Combien sont profondes tes pensées ! »

07 L’homme borné ne le sait pas, 
l’insensé ne peut le comprendre :

08 les impies croissent comme l’herbe, 
ils fleurissent, ceux qui font le mal, 
mais pour disparaître à tout jamais.

09 Toi, qui habites là-haut, 
tu es pour toujours le Seigneur.

10 Vois tes ennemis, Seigneur, 
vois tes ennemis qui périssent, 
et la déroute de ceux qui font le mal.

PSAUME 91-II

11 Tu me donnes la fougue du taureau, 
tu me baignes d’huile nouvelle ;

12 j’ai vu, j’ai repéré mes espions, 
j’entends ceux qui viennent m’attaquer.

13 Le juste grandira comme un palmier,
il poussera comme un cèdre du Liban ;

14 planté dans les parvis du Seigneur,
il grandira dans la maison de notre Dieu.

15 Vieillissant, il fructifie encore,
il garde sa sève et sa verdeur

16 pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! 
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! »

PSAUME 99

1 Acclamez le Seigneur, terre entière,
2 servez le Seigneur dans l’allégresse,

venez à lui avec des chants de joie ! 

3 Reconnaissez que le Seigneur est Dieu :
il nous a faits, et nous sommes à lui,
nous, son peuple, son troupeau. 

4 Venez dans sa maison lui rendre grâce,
dans sa demeure chanter ses louanges ;
rendez-lui grâce et bénissez son nom !

5 Oui, le Seigneur est bon,
éternel est son amour,
sa fidélité demeure d’âge en âge.

PSAUME 111

01 Alléluia ! Heureux qui craint le Seigneur, 
qui aime entièrement sa volonté !

02 Sa lignée sera puissante sur la terre ; 
la race des justes est bénie.

03 Les richesses affluent dans sa maison : 
à jamais se maintiendra sa justice.

04 Lumière des cœurs droits,  il s’est levé dans les 
ténèbres,
homme de justice, de tendresse et de pitié.

05 L’homme de bien a pitié, il partage ; 
il mène ses affaires avec droiture.

06 Cet homme jamais ne tombera ; 
toujours on fera mémoire du juste.

07 Il ne craint pas l’annonce d’un malheur : 
le cœur ferme, il s’appuie sur le Seigneur.

08 Son cœur  est confiant, il ne craint pas : 
il verra ce que valaient ses oppresseurs.

09 A pleines mains, il donne au pauvre
 à jamais se maintiendra sa justice, 
sa puissance grandira, et sa gloire !

10 L’impie le voit et s’irrite
il grince des dents et se détruit. 
L’ambition des impies se perdra.
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PSAUME 112

01 Alléluia ! Louez, serviteurs du Seigneur, 
louez le nom du Seigneur !

02 Béni soit le nom du Seigneur, 
maintenant et pour les siècles des siècles !

03 Du levant au couchant du soleil, 
loué soit le nom du Seigneur !

04 Le Seigneur domine tous les peuples, 
sa gloire domine les cieux.

05 Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? 
Lui, il siège là-haut.

06 Mais il abaisse son regard 
vers le ciel et vers la terre.

07 De la poussière il relève le faible, 
il retire le pauvre de la cendre

08 pour qu’il siège parmi les princes, 
parmi les princes de son peuple.

09 Il installe en sa maison la femme stérile, 
heureuse mère au milieu de ses fils.

PSAUME 121

01 Quelle joie quand on m’a dit : 
« Nous irons à la maison du Seigneur ! »

02 Maintenant notre marche prend fin 
devant tes portes, Jérusalem !

03 Jérusalem, te voici dans tes murs : 
ville où tout ensemble ne fait qu’un !

04 C’est là que montent les tribus, les tribus du 
Seigneur, 
là qu’Israël doit rendre grâce au nom du 
Seigneur.

05 C’est là le siège du droit, 
le siège de la maison de David.

06 Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
« Paix à ceux qui t’aiment !

07 Que la paix règne dans tes murs, 
le bonheur dans tes palais ! »

08 A cause de mes frères et de mes proches, 
je dirai : « Paix sur toi ! »

09 A cause de la maison du Seigneur notre Dieu, 
je désire ton bien.

PSAUME 145

01 Alléluia ! Chante, ô mon âme, la louange du 
Seigneur !

02 Je veux louer le Seigneur tant que je vis, 
chanter mes hymnes pour mon Dieu tant que je 
dure.

03 Ne comptez pas sur les puissants, 
des fils d’homme qui ne peuvent sauver !

04 Leur souffle s’en va : ils retournent à la terre ; 
et ce jour-là, périssent leurs projets.

05 Heureux qui s’appuie sur le Dieu de Jacob, 
qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu,

06 lui qui a fait le ciel et la terre et la mer 
et tout ce qu’ils renferment ! 

Il garde à jamais sa fidélité,
07 il fait justice aux opprimés ; 

aux affamés, il donne le pain ; 
le Seigneur délie les enchaînés.

08 Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 

le Seigneur aime les justes,
09 le Seigneur protège l’étranger. 

Il soutient la veuve et l’orphelin,
il égare les pas du méchant.

10 D’âge en âge, le Seigneur régnera : 
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !

PSAUME 148

1  Chantez au Seigneur un chant nouveau,
louez-le dans l’assemblée de ses fidèles !

2  En Israël, joie pour son créateur ;
dans Sion, allégresse pour son Roi !

3  Dansez à la louange de son nom,
jouez pour lui, tambourins et cithares !

4  Car le Seigneur aime son peuple,
il donne aux humbles l’éclat de la victoire.

5  Que les fidèles exultent, glorieux,
criant leur joie à l’heure du triomphe.

6  Qu’ils proclament les éloges de Dieu,
tenant en main l’épée à deux tranchants.

7  Tirer vengeance des nations,
infliger aux peuples un châtiment,

8  charger de chaînes les rois,
jeter les princes dans les fers,

9  leur appliquer la sentence écrite,
c’est la fierté de ses fidèles.
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CANTIQUE DES TROIS ENFANTS (Dn 3)

57  Toutes les œuvres du Seigneur,
bénissez le Seigneur :
A lui, haute gloire, louange éternelle !

58  Vous, les anges du Seigneur,
bénissez le Seigneur :
A lui, haute gloire, louange éternelle !

59  Vous, les cieux,
bénissez le Seigneur,

60 et vous, les eaux par-dessus le ciel,
bénissez le Seigneur,

61 et toutes les puissances du Seigneur,
bénissez le Seigneur !

62  Et vous, le soleil et la lune,
bénissez le Seigneur,

63  et vous, les astres du ciel,
bénissez le Seigneur,

64  vous toutes, pluies et rosées,
bénissez le Seigneur !

65  Vous tous, souffles et vents,
bénissez le Seigneur,

66  et vous, le feu et la chaleur,
bénissez le Seigneur,

67  et vous, la fraîcheur et le froid,
bénissez le Seigneur !

68  Et vous, le givre et la rosée,
bénissez le Seigneur,

69  et vous, le gel et le froid,
bénissez le Seigneur,

70  et vous, la glace et la neige,
bénissez le Seigneur !

71  Et vous, les nuits et les jours,
bénissez le Seigneur,

72  et vous, la lumière et les ténèbres,
bénissez le Seigneur,

73  et vous, les éclairs, les nuées,
bénissez le Seigneur :
A lui, haute gloire, louange éternelle !

74  Que la terre bénisse le Seigneur :
A lui, haute gloire, louange éternelle !

75  Et vous, montagnes et collines,
bénissez le Seigneur,

76  et vous, les plantes de la terre,
bénissez le Seigneur,

77  et vous, sources et fontaines,
bénissez le Seigneur !

78  Et vous, océans et rivières,
bénissez le Seigneur,

79  baleines et bêtes de la mer,
bénissez le Seigneur,

80  vous tous, les oiseaux dans le ciel,
bénissez le Seigneur,

81  vous tous, fauves et troupeaux
bénissez le Seigneur :
A lui, haute gloire, louange éternelle !

82  Et vous, les enfants des hommes,
bénissez le Seigneur :
A lui, haute gloire, louange éternelle !

83  Toi, Israël,
bénis le Seigneur,

84  Et vous, les prêtres,
bénissez le Seigneur,

85  vous, ses serviteurs,
bénissez le Seigneur !

86  Les esprits et les âmes des justes,
bénissez le Seigneur,

87  les saints et les humbles de coeur,
bénissez le Seigneur,

88  Ananias, Azarias et Misaël,
bénissez le Seigneur :
A lui, haute gloire, louange éternelle !

Bénissons le Père, le Fils et l’Esprit Saint :
A lui, haute gloire, louange éternelle !

56  Béni sois-tu, Seigneur, au firmament du ciel :
A toi, haute gloire, louange éternelle !

CANTIQUE (Ap 15,3-4)

03 Grandes, merveilleuses, tes œuvres, 
Seigneur Dieu, Souverain de l’univers !

Ils sont justes, ils sont vrais, tes chemins, 
Roi des nations.

04 Qui ne te craindrait, Seigneur ? 
À ton nom, qui ne rendrait gloire ? 

Oui, toi seul es saint ! 
Oui, toutes les nations viendront et se 
prosterneront devant toi ; 
oui, ils sont manifestés, tes jugements. 
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CANTIQUE DE ZACHARIE

68 Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël,
qui visite et rachète son peuple.

69 Il a fait surgir la force qui nous sauve
dans la maison de David, son serviteur,

70 comme il l’avait dit par la bouche des saints,
par ses prophètes, depuis les temps anciens :

71 salut qui nous arrache à l’ennemi,
à la main de tous nos oppresseurs,

72 amour qu’il montre envers nos pères,
mémoire de son alliance sainte,

73 serment juré à notre père Abraham
de nous rendre sans crainte,

74 afin que, délivrés de la main des ennemis,

75 nous le servions dans la justice et la sainteté,
en sa présence, tout au long de nos jours.

76 Et toi, petit enfant, tu seras appelé
prophète du Très-Haut :
tu marcheras devant, à la face du Seigneur,
et tu prépareras ses chemins

77 pour donner à son peuple de connaître le salut
par la rémission de ses péchés,

78 grâce à la tendresse, à l’amour de notre Dieu,
quand nous visite l’astre d’en haut,

79 pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres
et l’ombre de la mort,
pour conduire nos pas
au chemin de la paix.
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MAGNIFICAT

47  Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !

48  Il s’est penché sur son humble servante ;
désormais, tous les âges me diront bienheureuse.

49  Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !

50  Sa miséricorde s’étend d’âge en âge
sur ceux qui le craignent ;

51  Déployant la force de son bras,
il disperse les superbes.

52  Il renverse les puissants de leurs trônes,
il élève les humbles.

53  Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.

54  Il relève Israël, son serviteur,
il se souvient de son amour,

55  de la promesse faite à nos pères,
en faveur d’Abraham et sa descendance, à jamais.
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VEILLÉE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS

« Priez le Maître de la moisson ... Priez avec confiance, avec assurance , l’assurance de l’enfant qui parle à 
son père. Dites à Dieu, notre Père, tout ce dont notre Eglise a besoin, simplement, obstinément. Ce qu’il 
accordera à votre prière sera toujours une invention de son amour. Vous lui direz que, sans lui, vous ne 
pouvez rien. Il vous suggérera, sans doute, qu’il veut avoir besoin de vous. Vous lui demanderez d’appeler 
pour la moisson. Il vous aidera à comprendre comment votre existence peut être un appel. » 

(† Roger Meindre archevêque d’ALBI)

La vocation, appel du Père, 

•  Chants
•  Introduction

« La vocation chrétienne se découvre dans la foi, comme un appel du Père à la sainteté. La Parole de 
Dieu (de l’évangile selon saint Jean 3, 16-21) Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique : 
ainsi tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son 
Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui 
qui croit en lui échappe au Jugement, celui qui ne veut pas croire est déjà jugé, parce qu’il n’a pas cru 
au nom du Fils unique de Dieu. Et le Jugement, le voici : quand la lumière est venue dans le monde, 
les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres  étaient mauvaises. En effet, 
tout homme qui fait le mal déteste la lumière : il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne 
lui soient reprochées ; mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres  soient 
reconnues comme des œuvres de Dieu. »

•  Méditation brève 
« Le don de la foi reçue au baptême est un trésor à faire fructifier et à partager. Où en sommes-nous sur 
le chemin de la foi ? Dans la prière, mettons-nous à l’écoute... »

•  Temps de prière (en silence ou soutenu par un instrument de musique discret)
•  Prière (lue par tous)

Seigneur, tu nous appelles et tu nous conduis là où nous ne penserions pas aller. Tu nous 
appelles par notre nom, ce nom unique connu de toi seul. Tu nous appelles à devenir 
messagers de la Bonne Nouvelle. Que ton Esprit Saint nous donne la force de répondre 
oui à ton appel, aujourd’hui et chaque jour, par nos paroles et par nos actes.

La vocation, appel du Christ

•  Chant
•  Introduction

« La vocation chrétienne se développe dans l’appel de Jésus, le Christ. Il nous invite à vivre la fraternité 
des enfants de Dieu. La Parole de Dieu (de l’évangile selon saint Jean 13, 33...35) À l’heure où Jésus pas-
sait de ce monde à son Père, au cours du repas qu’il prenait avec ses disciples, ayant aimé les siens qui 
étaient dans le monde, il les aima jusqu’au bout. […] « Je vous donne un commandement nouveau : 
c’est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. 
Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c’est l’amour que vous aurez les uns 
pour les autres. » 

•  Méditation brève (lue en silence par l’assemblée)
« La suite du Christ et la fraternité sont étroitement liées. Elle se fortifie, se construit à mesure que la 
relation au Christ augmente. Le signe des disciples, c’est la charité, dans nos paroisses, dans nos com-
munautés religieuses, dans nos familles, dans nos missions. »

•  Temps de prière (en silence ou soutenu par un instrument de musique discret)
•  Prière de la JMV (dite par tous)

Dieu notre Père, Seigneur du ciel et de la terre, entends la prière confiante de ton peuple. 
L’Église de ton Fils Jésus Christ a toujours besoin du témoignage et du service de femmes 
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et d’hommes qui te soient entièrement consacrés. Aujourd’hui comme hier, tu appelles 
des disciples à suivre ton Fils. Mets dans leurs cœurs assez de foi et de charité pour ré-
pondre à ton amour. Que l’Esprit Saint les aide à te consacrer leur vie, pour ta plus grande 
gloire, au service de leurs frères et sœurs en humanité. Amen.

La vocation, appel de l’Esprit saint

•  Chants
•  Introduction : « Un appel de l’Esprit à être au service de l’Église et du monde pour le Royaume. »
•  La Parole de Dieu 

« Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son 
trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui ; il séparera les hommes les uns des 
autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres : il placera les brebis à sa droite, et les chèvres 
à sa gauche. Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : « Venez, les bénis de mon Père, recevez en 
héritage le Royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j’avais faim, et vous m’avez 
donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ; 
j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes 
venus jusqu’à moi ! » Alors les justes lui répondront : « Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu...? 
tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ? tu avais soif, et nous t’avons donné à boire ? tu étais un 
étranger, et nous t’avons accueilli ? tu étais nu, et nous t’avons habillé ? tu étais malade ou en prison... 
Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ? » Et le Roi leur répondra : « Amen, je vous le dis : chaque fois 
que vous l’avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. » »

(Matthieu 25, 31-40)
•  Méditation (en silence, par l’assemblée)

« La vocation chrétienne n’est pas une aventure purement personnelle et intérieure. Dans la cité
comme dans l’Église, nous sommes appelés à mettre nos multiples dons au service des autres.
La tâche des chrétiens est de collaborer à l’avènement d’un monde plus juste, plus humain,
selon le cœur  de Dieu. »

•  Temps de prière (en silence ou soutenu par un instrument de musique discret)
•  Prière (d’après Jean Vuaillat, lue par une personne de l’assemblée)

Il avait besoin d’un chef pour conduire son peuple :
Il choisit un vieillard ; alors Moïse se leva.
Il avait besoin d’un roc pour fondement de l’édifice :
Il choisit un renégat ; Pierre alors se leva.
Il avait besoin d’un visage pour dire aux hommes son amour :
Il choisit une prostituée ; ce fut Marie de Magdala.
Il avait besoin d’un témoin pour crier son message :
Il choisit son persécuteur et Saul de Tarse se leva.
Il a toujours besoin d’hommes et de femmes pour le service de son peuple :
Même si tu trembles, pourrais-tu ne pas te lever ?

•  Prière universelle
• Tu nous as créés libres, Seigneur, et tu nous appelles au bonheur. Tu nous appelles à marcher dans les 
pas de ton Fils pour accueillir de toi l’amour qui nous fait vivre. Pour aimer comme toi, donne-nous ton 
Esprit. Tu nous appelles tes amis. Fais de nous les témoins de ton amour.
Refrain
• Pour témoigner de l’Alliance scellée entre l’humanité et toi, tu appelles l’homme et la femme à faire le 
choix du mariage. Pour soutenir ceux qui s’engagent dans la vocation du mariage et pour éclairer ceux 
qui les aident à s’y préparer, Seigneur donne-nous ton Esprit.
Refrain
• Pour témoigner de ton Royaume au cœur du monde, tu appelles des hommes et des femmes à
choisir la vie consacrée. Pour éclairer notre recherche de sens, pour susciter des veilleurs qui mettent 
la prière au cœur de leur vie, Seigneur donne-nous ton Esprit.
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Refrain
• Pour conduire ton peuple et le nourrir de tes sacrements, tu appelles des hommes à être disponibles
pour les ministères de diacre et de prêtre. Pour que nous entendions ton appel, Seigneur donne-nous 
ton Esprit. 
Refrain
• Beaucoup de vocations ont été suscitées par l’exemple d’un aîné. Pour que nos vies soient signes 
d’espérance joyeuse au milieu des hommes, et que nous osions transmettre ton appel autour de nous, 
Seigneur donne-nous ton Esprit.

•  Notre Père
•  Oraison

Pour le bien tous, et pour ta gloire, Seigneur,  tu as voulu que chaque membre de ton peuple te 
serve selon sa grâce et les appels de l’Esprit. Accorde à chacun de trouver sa vocation dans l’Église, 
en vue de constituer avec ses frères le Corps de Jésus-Christ. 
Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles.
R./ Amen.
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PRIÈRE DE LOUANGE POUR LES VOCATIONS

Entrée en célébration 
Procession d’entrée 
Avec évangéliaire et lumières si possible. On pose l’évangéliaire sur l’autel. 
Chant 
Pendant ce temps, projection sur écran de l’icône du Christ. 
Prière d’ouverture 
Le président de la célébration fait la salutation liturgique et introduit la soirée. 
Si tu savais le don de Dieu ! en cette soirée de prière pour les Vocations, il s’agit pour chacun d’entre nous 
d’ouvrir notre coeur au Christ ressuscité pour accueillir le don de Dieu et comprendre le mystère de sa 
propre vocation. Il s’agit pour chacun d’entre nous de se demander ce qu’il peut faire pour favoriser les vo-
cations presbytérales, diaconales et religieuses dans notre diocèse de Cahors. En effet, par notre baptême, 
nous sommes tous appelés à vivre à la suite du Christ, à rendre  visible pour nos contemporains son visage, 
par nos paroles et par nos actes. Dans nos familles, nos paroisses, nos écoles, nos groupes de réflexions, 
nos groupes de jeunes… nous sommes tous appelés à réfléchir sur le sens de notre existence, sens qui ne 
trouve son aboutissement, nous le croyons, qu’en Dieu seul. 
Vivre à la suite du Christ, c’est prendre notre part du service ; c’est aussi nous dire que, chacun, nous avons 
à oeuvrer pour les vocations. C’est inviter un plus grand nombre de jeunes à enraciner leur vie en Christ, 
pour entendre son appel. C’est prier et travailler pour que certains, au milieu de nous, dans nos familles, 
nos communautés d’Eglise, osent suivre le Christ comme diacres, comme prêtres, comme consacrés. 
Prions l’Esprit Saint pour qu’il nous éclaire, afin que nous devenions de vrais artisans pour faire germer des 
vocations, afin qu’il nous montre ce que chacun de nous peut faire, à sa place. 
Chant 
Prière de conclusion 
Seigneur, pour le bien de tous et pour ta gloire, tu as voulu que chaque membre de ton peuple te serve 
selon sa grâce et les appels de l’Esprit. Accorde-nous de trouver notre fonction dans l’Eglise, en vue de 
constituer avec nos frères le Corps du Christ. Envoie-nous ton Esprit, pour que chacun ait la claire vision 
de ce qu’il doit faire pour favoriser des vocations autour de lui, et la force de l’accomplir. Par Jésus Christ… 

Premier temps de témoignage (prêtre) 
Le présentateur introduit le premier témoignage (10 mn). A travers chaque témoignage, il s’agit de montrer 
que l’on peut être heureux dans sa vocation ; comment la vocation est née, comment elle a été gérée, ce que le 
témoin en dit aujourd’hui... 

Prière pour les prêtres 
Seigneur Jésus, parmi tous tes disciples, tu en appelles certains à te suivre de manière plus particulière 
en devenant prêtres. Tu leur demandes d’être comme toi de bons pasteurs, en annonçant ta Parole, en 
partageant à tous le Pain de la Vie, en offrant à tous ton pardon. Merci pour les prêtres qui sont déjà parmi 
nous au service de ton Eglise. Merci de continuer à en appeler d’autres par ton Esprit Saint. Que nombreux 
soient les jeunes qui oseront se mettre à ta suite pour l’annonce de l’Evangile. 

Refrain : Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume

Deuxième temps de témoignage (vie religieuse) 
Le présentateur introduit le deuxième témoignage. Il peut être réalisé sous forme de vidéo (ex. : témoignage de 
carmélites) ou de témoignage direct. 

Prière pour la vie religieuse 
Seigneur Jésus, parmi tous tes disciples, tu en appelles certains à te suivre de manière plus particulière en 
devenant religieuse ou religieux. Tu leur demandes d’être signe pour le monde de la beauté et de l’impor-
tance de la prière, d’être signe que ton Royaume en vaut vraiment la peine et que tout ne se limite pas à 
l’horizon de cette terre. 
Merci pour les religieuses et les religieux qui sont déjà parmi nous au service de ton Eglise. 
Merci de continuer à en appeler d’autres par ton Esprit Saint. 
Que nombreux soient celles et ceux qui oseront vivre ainsi la passion de l’Evangile. 
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Refrain : Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume. 

Chant 

Troisième temps de témoignage (diacre permanent) 
Le présentateur introduit le troisième témoignage. 

Prière pour les diacres 
Seigneur Jésus, parmi tous tes disciples, tu en appelles certains à te suivre de manière plus particulière en 
devenant diacre. Tu leur demandes d’être comme toi au service de leurs frères, au milieu des réalités de ce 
monde, par l’annonce de la Parole. 
Merci pour les diacres qui sont déjà parmi nous au service de ton Eglise. Merci de continuer 
à en appeler d’autres par ton Esprit Saint. Que nombreux soient les hommes qui oseront devenir serviteurs 
par amour de toi et des autres. 

Refrain : Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume. 

Chant 

Tableaux bibliques 
Introduction par le présentateur 
Après avoir entendu des récits de vocations particulières, essayons maintenant de découvrir dans l’Ecriture 
des caractéristiques communes à toute vocation, qui peuvent nous aider à adopter un comportement 
favorisant l’éclosion de vocations (en sélectionner quelques-uns). Que la Parole de Dieu nous inspire elle-
même ce que nous pouvons faire. 

Le schéma est toujours le même : 
• projection d’images bibliques : le titre, puis les photos illustrant le texte au fur et à mesure où celui-ci est 
proclamé ; 
• proclamation en voix off du texte biblique (2 lecteurs si possible : alternance homme/femme) ; 
• bref temps musical entre chaque tableau.

(textes bibliques autour de la vocation : v. p……)

Temps d’intériorisation et de prière personnelle 
Invitation à cette prière personnelle par le président, autour de l’idée suivante : toute vocation naît de la ren-
contre personnelle avec le Christ. 
- Exposition du Saint Sacrement 
- Chant
- Encensement 
- Temps de silence, avec de temps à autre, en voix off (lecteurs en alternance), intentions de prière et d’ac-
tion de grâce : 

• Seigneur Jésus, nous te prions pour les paroisses, les communautés chrétiennes, les services dio-
césains, les mouvements, les groupes de jeunes qui sont dans le Lot, pour qu’ils sachent susciter des 
vocations, en osant interpeller, en donnant envie à certains de se mettre à ton service et à celui de ton 
Eglise. 
• Seigneur Jésus, nous te prions pour les familles, pour qu’elles transmettent aux enfants les qualités 
qui favorisent l’éclosion de vocations : l’intimité avec toi, le goût de la prière et de ta Parole, l’amour de 
l’Eglise, la confiance et la persévérance, le sens du service, de l’effort et du renoncement. 
• Seigneur Jésus, nous te prions les uns pour les autres, afin que nous sachions accueillir le don qui 
vient de toi, témoigner de notre foi et montrer que la vie en toi mène vraiment au bonheur. 
• Seigneur Jésus, tu as conduit Alain de Solminihac à oeuvrer pour la formation des prêtres et à répandre 
la charité avec des communautés religieuses. Daigne encore, par l’intercession de ce saint évêque, 
donner les vocations dons notre diocèse a besoin pour l’annonce de la bonne nouvelle aujourd’hui. 

- Prière pour les vocations (voir page …) 
- Encensement 
- Bénédiction du Saint Sacrement 
- Chant
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Prières universelles pour les vocations

Prions pour notre évêque, successeur des apôtres, il est pour notre Eglise la figure du Christ Bon 
Pasteur :
(silence)

Dieu fidèle, guide et pasteur de tous les hommes, soutiens avec bonté ton serviteur N. que tu as fait pas-
teur de l’Eglise de N. ; pour qu’il entre dans la vie éternelle avec le troupeau qu’il doit guider vers toi, donne-
lui de servir par la parole et par l’exemple tous ceux que tu lui as confiés. Par Jésus, le Christ notre Seigneur.
AMEN.

Prions pour les couples qui, dans le sacrement du mariage, sont les signes du Dieu de l’Alliance  :
(silence)

Dieu qui es créateur de tout, tu es à l’origine de l’amour qui unit dans le mariage l’homme et la femme ; 
bénis tous les époux, entoure-les de ta grâce, afin qu’ils donnent ensemble une image de plus en plus par-
faite de l’union du Christ avec son Eglise. Lui qui règne pour les siècles des siècles.
AMEN.

Prions pour les diacres. Ces hommes ont accepté de conjuguer vie professionnelle, engagement 
familial avec un ministère ordonné pour être signes du Christ Serviteur  :
(silence)

Dieu qui as enseigné aux ministres de ton Eglise à servir leurs frères et non à se faire servir, donne-leur 
d’agir selon l’esprit de l’Evangile, d’être pleins de douceur dans leur service et fidèles à te prier sans cesse. 
Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
AMEN.

Prions pour les prêtres qui signifient à notre Eglise qu’elle ne se reçoit pas d’elle-même mais de Dieu. 
Ils sont parmi nous les signes du Christ Pasteur. Ils rassemblent et appellent à témoigner de la Bonne Nou-
velle :
(silence)

Seigneur, dans ton amour pour ton peuple, tu as voulu le guider par des pasteurs ; que ton Esprit suscite 
aujourd’hui dans l’Eglise les prêtres dont le monde a besoin pour servir à la prière et à l’eucharistie et pour 
annoncer l’Evangile du Christ. Lui qui règne pour les siècles des siècles.
AMEN.

Prions pour ceux et celles qui ont accepté de se déplacer vers un autre pays pour y annoncer la 
Bonne Nouvelle du Christ dans un esprit de dialogue  :
(silence)

Dieu qui veux te faire connaître de tous les hommes et les recueillir dans ton Royaume, regarde l’éten-
due des champs à moissonner ; envoie des ouvriers en grand nombre qui annonceront l’Evangile à toute 
créature afin que, de tous les peuples de la terre, naisse et grandisse un peuple nouveau assemblé par ta 
Parole et soutenu par tes sacrements. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
AMEN.

Prions pour tant d’hommes et de femmes qui ont accepté, à travers la consécration de leur vie, d’être 
signes du Royaume et témoins de la fraternité :
(silence)

Seigneur, c’est toi qui leur donnes les forces nécessaires pour répondre à cette vocation. Dirige au 
long de leur marche vers toi ceux que tu appelles à ne chercher que ton Royaume : qu’en renonçant à eux-
mêmes pour suivre le Christ humble et pauvre, ils se dévouent à ton service et à celui de leurs frères. Par 
Jésus, le Christ, notre Seigneur.
AMEN.
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Autre prière universelle pour les vocations

• Seigneur Jésus, donne à tous l’abondance de ta vie, spécialement aux jeunes que tu appelles à ton ser-
vice. Eclaire leur choix ; aide-les dans les difficultés ; maintiens-les dans la fidélité ; qu’ils soient prêts, à ta 
suite, à t’offrir courageusement leur vie afin que d’autres aient la vie. 

• Père, éveille-nous à la Vie. Convertis-nous à Toi pour que se lèvent au sein de toute l’Eglise les ouvriers 
dont Tu as besoin, les serviteurs de la Bonne Nouvelle. 

• Bon Pasteur, suscite dans toutes les communautés paroissiales des prêtres et des diacres, des religieux et 
des religieuses, des laïcs consacrés et des missionnaires, afin que nous puissions être un cénacle de prière, 
accueillant avec amour l’Esprit Saint et ses dons. 

• Seigneur, guide les pas de ceux qui ont accueilli généreusement ton appel et qui se préparent aux ordres 
sacrés ou à la profession des conseils évangéliques. 

• Seigneur, tourne ton regard d’amour vers tant de jeunes bien disposés et appelle-les à ta suite. Aide-les à 
comprendre que ce n’est qu’en Toi qu’ils peuvent se réaliser pleinement. 

• Par le baptême, Tu nous appelles, Seigneur, à manifester ton Amour. Rends-nous conscients de notre 
mission dans l’Eglise où nous devons glorifier Dieu, proclamer l’Evangile, servir nos frères. Choisis parmi 
nous des prêtres, des diacres, des missionnaires et des personnes consacrées dans la vie religieuse et les 
instituts séculiers. Soutiens-nous dans notre responsabilité de relayer tes appels. Donne à tous les appelés 
la générosité pour te répondre, Toi qui es l’Amour. 

• Seigneur notre Dieu, Tu inspires à des hommes et à des femmes de tout quitter à la suite de Jésus ton Fils. 
Appelle des jeunes à te suivre sur le chemin de la vie religieuse pour que ton visage d’Amour soit manifesté 
aux hommes d’aujourd’hui. 

• Marie, Mère des vocations, nous te demandons ton intercession : toi qui es le modèle de tous les consa-
crés, guide ceux qui entendent cet appel, et demande pour tout le peuple chrétien la foi nécessaire pour 
comprendre l’importance et la beauté de la vie religieuse pour l’Eglise et pour le monde. 
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