Ce dimanche 3 Mai 2020, 4ème dimanche de Pâques,
57ème Journée mondiale de prière pour les vocations.
C’est le temps de remercier celles et ceux qui ont répondu à l’appel, ont osé tout
quitter, pour être serviteurs comme l’a fait Jésus. Dès le début de sa mission,
Jésus a dit que la moisson était abondante, mais les ouvriers peu nombreux.
Que pouvons-nous faire ? prier, ne pas se décourager, être confiants.
° Il y a un an nous étions nombreux à participer à la marche des vocations à
Neufchâtel. Cette année, nous avions prévu de faire une marche dans notre
paroisse. La pandémie fait que nous sommes contraints de rester chez nous,
mais un temps de prière ensemble est toujours possible.
°° C’est ce qui vous est proposé pour ce dimanche :
- Que vous soyez devant votre télé pour suivre la messe sur Antenne 2,
- Devant votre ordinateur, pour suivre une messe sur You tube,
Nous pouvons à un certain moment, mais certainement après la célébration,
ou à l’heure que vous aurez choisie,
prendre ce temps pour prier pour les vocations.
° Je fais le signe de croix pour entrer dans ce temps particulier.
° Je m’adresse au Père en proclamant la prière du « Notre Père »,
Seigneur nous te prions dans l’unité et la persévérance, en ce jour particulier
Toi le Bon Pasteur, aide-nous à être signe de l’amour divin.
Seigneur, des femmes et des hommes ont répondu à ton appel,
Toi le Bon Pasteur, aide-les à être de bons témoins,
Seigneur, certains ont entendu ton appel, mais n’osent s’engager,
Toi le Bon Pasteur, donne-leur la force de dire « oui »,
Seigneur, nous te disons merci pour les prêtres qui nous sont envoyés,
Soyons accueillants, chacun à notre place, au service, en toute humilité.
Seigneur, fais lever des jeunes ayant l’audace de répondre à l’appel de Dieu,
Toi le Bon Pasteur, tu les aideras à être de bons prêtres,
Seigneur, les baptisés que nous sommes ont également la mission d’être
témoins,
Toi le Bon Pasteur, donne-nous d’être la lumière du monde, le sel de la terre.

Nous te rendons grâce, Bon Pasteur, pour ce que les prêtres nous apportent
Seigneur nous te prions,
Nous te rendons grâce, Bon Pasteur, pour leur patience,
Seigneur nous te prions,
Nous te rendons grâce, Bon Pasteur, pour leur écoute,
Seigneur nous te prions,
Nous te rendons grâce, Bon Pasteur, pour leurs conseils,
Seigneur nous te prions,
Nous te rendons grâce, Bon Pasteur, pour celles et ceux qui accompagnent
sur la voie des vocations, sacerdotales ou religieuses,
Seigneur nous te prions,
Psaume 22 : Le Seigneur est mon berger rien ne saurait me manquer.
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.

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.
Merci Seigneur pour tout ce que tu m’apportes ;
Aide-moi à voir tout ce qui beau, dans la création, dans les personnes,
Aide-moi à relire la Parole et qu’elle soit le moteur de ma vie.
En ce mois de mai, attaché plus spécialement à Marie,
Inspirons-nous de la Vierge afin que notre visage soit empreint de douceur.
Que nous sachions poser des gestes doux,
Comme Marie, demeurons purs dans nos attentes, dans nos gestes,
Et elle nous guidera, prenons sa main, et reprenons le « Je vous salue Marie. »

