
En ce dimanche 3 mai, nous sommes tous invités à dire merci à Dieu pour tous les appels 

qu’Il lance à chacun de nous et à prier pour toutes les vocations, à prier pour tous ceux, et en 

particulier, les jeunes qui sont en train de tracer leur chemin de bonheur à la suite de Jésus.  

     En lisant l’évangile du jour  

     Évangile : Jn 10,1-10 

Alléluia. Alléluia.  
Je suis le bon Pasteur, dit le Seigneur ; 

je connais mes brebis 
et mes brebis me connaissent. 

Alléluia.  
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 
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 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 con-
naissent 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. » 
– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

On peut partager un mot, une phrase, que l’on aime 

bien dans le passage de l’Évangile.  



  

       Après l’évangile, on peut dire ensemble la prière pour les vocations :  

Dieu notre Père,  

nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus Christ.  

Aujourd’hui, il nous invite à devenir serviteurs, à sa suite.  

Dieu notre père,  

nous te rendons grâce pour ton Esprit.  

Qu’il donne à chaque baptisé de découvrir et de vivre sa vocation dans l’Église. 

Qu’il donne sa force à ceux qui choisissent de suivre le Christ  

dans la vie consacrée, les ministères ordonnés et le mariage.  

Dieu notre Père,  

que ton Esprit donne à nos communautés  

de proposer de devenir prêtre ou diacre, d’inviter à la vie consacrée,  

et d’accompagner les époux chrétiens.  

Que ton Esprit d’amour fasse de nous des serviteurs joyeux de l’Evangile,  

à la suite de ton Fils.  

  -  Perrine, Frédéric,  
Thaïs, Siloé, Soën, une famille   
https://youtu.be/yhZPP3ca5Ds  

 - Sophie, Vierge consacrée 
https://youtu.be/3FK4vH1i4Vc  

 – Van, séminariste 
https://youtu.be/E1qUV1EzTYA  

 – Didier, religieux et prêtre 
https://youtu.be/2dNeXr4ODrk  

 - Thomas, prêtre  
https://youtu.be/xkct3h3qVuA  
 

 - Marie Judith, religieuse 
https://youtu.be/AAiD7DNVxSE  

 - Bénédicte Marie, religieuse 
https://youtu.be/9ilJmryL4Ss  

https://fr.padlet.com/ktmarseille4/lk1fh2vlry8ixs3g  

- Célia, religieuse  
https://youtu.be/lckNU2VtMfI  
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