
58e JOURNEE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 
 

Près de 200 séminaristes et jeunes en année de 
fondation spirituelle se forment, de nombreux jeunes 
hommes et jeunes femmes cheminent dans les 
groupes de discernement. Chacun de ces jeunes a 
besoin d’être soutenu par la prière et les dons des 
fidèles pour avancer sur son chemin en toute liberté. 
C’est pourquoi cette journée de prière est assortie 
d’une quête en faveur de l’Œuvre des Vocations. 

 

Message du pape François 
 

J’aime penser alors à saint Joseph, gardien de 
Jésus et de l’Église, comme gardien des 
vocations. De sa disponibilité à servir provient en 
effet, son soin dans la garde. « Il se leva ; dans 
la nuit, il prit l’enfant et sa mère, et se retira en 
Égypte » (Mt 2, 14), dit l’Évangile, indiquant 
sa promptitude et son dévouement pour sa 
famille. Il ne perdit pas de temps à réfléchir sur 
ce qui n’allait pas, pour ne pas se dérober à celui 
qui lui était confié. Ce soin attentif et 
attentionné est le signe d’une vocation réussie. 
C’est le témoignage d’une vie touchée par 
l’amour de Dieu. Quel bel exemple de vie 
chrétienne nous offrons lorsque nous ne 
poursuivons pas obstinément nos ambitions et 
que nous ne nous laissons pas paralyser par nos 
nostalgies, mais que nous prenons soin de ce 
que le Seigneur, à travers l’Église, nous confie ! 
Alors Dieu répand son Esprit, sa créativité, sur 
nous ; et il opère des merveilles, comme en Joseph. 

 

Message pour la Journée mondiale de prière  
pour les vocations (19 mars 2021) 

 
POUR FAIRE UN DON EN LIGNE : 

https://soutenir.mavocation.org/soutenir 
PLUS D’INFORMATIONS : 
www.mavocation.org  

 

 AGENDA – HORAIRES VACANCES 
 

Lundi 26 avril.  
- 9h30-18h45 : Ouverture de l’église 
- 12h30 : MESSE (Retransmise sur YouTube)  
- 16h30-18h30 : Adoration 
Mardi 27 au vendredi 30 avril. 
- 9h30-18h45 : Ouverture de l’église 
- 12h30 : MESSE (Retransmise sur YouTube) 
- 16h30-18h45 : Adoration 
- 17h30-18h30 : Confession  
 

Samedi 1er mai  Saint Joseph artisan 
- 10h45-13h et 16h30 à 18h45 : Ouverture de l’église 
- 11h-12h : Adoration et Confession  
- 16h30-17h : Chapelet (chapelle ND de Lourdes) 
Dimanche 2 mai  5e dimanche du Temps Pascal 
- 9h30-12h30 et 16h30-18h30 : Ouverture de l’église 
- 9h30-10h30 : Adoration 
- 11h : MESSE (Retransmise sur YouTube) 
- 16h30-18h30 : Adoration 
- 17h30-18h30 : Confession 
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  Dimanche 25 avril 2021 
4e Dimanche du Temps Pascal 

    
« 8 mythes sur la Confession » 

 
      Le cœur de Pâques est le Cœur de Jésus : c’est 
là où Jésus invite Jean à reposer sa tête, le Cœur 
qui a été transpercé sur la Croix, le Cœur que Jésus 
invite Thomas à toucher ; et il invite chacun de nous 
à sa suite, à le toucher et à nous laisser toucher par 
lui. Mais dans ma vie ‘normale’, comment toucher, 
être touché par ce Cœur ?  C’est dans le 
sacrement de la confession.  Pourtant il peut y avoir 
des peurs infondées par rapport à ce sacrement, 
dont les suivantes : 
 

  1. “La confession n’a rien à faire avec la guérison" : 
il y a deux sacrements de guérison et la confession 
est le sacrement ordinaire de celle-ci. 
 

  2. “Vatican II a aboli la confession” : au contraire, 
Sacrosanctum Concilium n°72 (Texte de Vatican II 
sur la liturgie) réaffirme son importance. 
 

  3. “Jésus n’a jamais parlé de la confession” : “À 
qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui 
vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus.” 
(Jean 20, 23) 
 

  4. “Je vais choquer le prêtre” : le péché n’a rien 
d'original, et le prêtre n’entend pas des 
nouveautés. 
 

  5. “Ça va me prendre trois jours de me confesser” : 
ce n’est pas vrai, on le découvre quand on 
commence. 
 

  6. “Le prêtre sera dur avec moi” : le prêtre doit se 
confesser aussi, il comprend donc qu’il doit surtout 
être frère et médecin. 
 

  7. “Le prêtre va se souvenir de ce que j’ai dit” :  
eh non, puisqu’après les confessions on confie tout 
au Seigneur ; et les péchés sont tous les mêmes 
donc on ne se souvient pas. 
 

  8. “Le prêtre va partager avec quelqu’un ce que 
j’ai dit” : un prêtre ne peut jamais partager ce qui a 
été dit en confession – quel que soit le péché et la 
circonstance, même si c’est un crime – auquel cas 
il encourt des peines très graves dont 
l’excommunication automatique.                                                           

        

             Père Josh Miechels 
 



CHANT D’ENTRÉE 
R. Honneur et gloire à toi notre Dieu 
Pour la merveille de notre salut ! 
Viens nous sauver, nous montrer ton amour. 
Par ton Esprit, donne-nous la vie ! 
 

3. Aujourd'hui, Dieu rassemble son peuple. 
Il nous prouve sa fidélité. 
Car il est notre Dieu et nous sommes son peuple. 
Jamais, il ne nous oubliera. 
Célébrons d'un seul cœur l'alliance nouvelle 
Scellée dans le sang de l'Agneau ! 
 

4. Aujourd'hui, Dieu vient chercher son peuple, 
Il descend converser avec nous. 
La Parole de Dieu est proclamée pour nous, 
Jésus est le Verbe du Père ! 
Ce que Dieu a caché aux sages et aux savants, 
Aux pauvres, il vient le révéler. 
 

6. Aujourd'hui est un jour de victoire 
Car le Christ est vainqueur de la mort 
Il l'avait annoncé, le Père l'a glorifié, 
Vraiment, il est ressuscité ! 
À ceux qui étaient morts, à ceux qui croient en lui 
Jésus rend maintenant la vie. 
 

 

LECTURE du livre des Actes des Apôtres  
(Ac 4, 8-12) 
En ces jours-là, Pierre, rempli de l’Esprit Saint, déclara : 
« Chefs du peuple et anciens, nous sommes interrogés 
aujourd’hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l’on nous 
demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le 
donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d’Israël : c’est par le 
nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié mais 
que Dieu a ressuscité d’entre les morts, c’est par lui que cet 
homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est 
la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la 
pierre d’angle. En nul autre que lui, il n’y a de salut, car, sous 
le ciel, aucun autre nom n’est donné aux hommes, qui 
puisse nous sauver. » 

 
 

PSAUME 117 (118), 1.8-9, 21-23, 26.28-29 
 

R. Rendez grâce au Seigneur, car éternel est son 
amour. 
 
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 
Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur 
Que de compter sur les hommes ; 
Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur 
Que de compter sur les puissants ! 
 
Je te rends grâce car tu m’as exaucé : 
Tu es pour moi le salut. 
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 
Est devenue la pierre d’angle : 
C’est là l’œuvre du Seigneur, 
La merveille devant nos yeux. 
 
Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! 
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons ! 
Tu es mon Dieu, je te rends grâce, 
mon Dieu, je t’exalte ! 
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 

 

LECTURE de la première lettre de saint Jean  
(1 Jn 3,1-2) 
Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père 
pour que nous soyons appelés enfants de Dieu – et nous le 
sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas : 

c’est qu’il n’a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, 
nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a 
pas encore été manifesté. Nous le savons : quand cela sera 
manifesté, nous lui serons semblables car nous le verrons tel 
qu’il est. 

 

ÉVANGILE selon saint Jean (Jn 10,11-18) 
En ce temps-là, Jésus déclara : « Moi, je suis le bon pasteur, le 
vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger 
mercenaire n’est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui : s’il 
voit venir le loup, il abandonne les brebis et s’enfuit ; le loup s’en 
empare et les disperse. Ce berger n’est qu’un mercenaire, et les 
brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon 
pasteur ; je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, 
comme le Père me connaît, et que je connais le Père ; et je 
donne ma vie pour mes brebis. J’ai encore d’autres brebis, qui 
ne sont pas de cet enclos : celles-là aussi, il faut que je les 
conduise. Elles écouteront ma voix : il y aura un seul troupeau et 
un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m’aime : parce que je 
donne ma vie, pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me 
l’enlever : je la donne de moi-même. J’ai le pouvoir de la donner, 
j’ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau : voilà le 
commandement que j’ai reçu de mon Père. »    
 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
R. Esprit de Dieu, intercède pour nous ;  
Viens au secours de notre faiblesse. 
 

Quête pour l’Œuvres des Vocations 
 

COMMUNION  
R. Venez ! Approchons-nous de la table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang, 
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, 
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau ! 
 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
Elle a dressé la table, elle invite les saints : 
" Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! " 
 

2. Par le pain et le vin reçus en communion, 
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu, 
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix. 
 

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 
Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer. 
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut. 
 

CHANT DE SORTIE 

R. Allé-alléluia, 
Allé-alléluia ! 
 

1. Grands et merveilleux sont tous tes chemins, 
Toi le Seigneur Dieu, le maître de tout. 
Vrais et droits sont tes jugements. 
 

2. Qui ne te craindrait, ô Dieu de puissance ? 
Qui ne rendrait gloire à ton Nom très Saint ? 
Tu es Roi sur tout l'univers ! 
 

3. Toutes les nations viendront vers ta face 
Pour se prosterner et pour t'adorer. 
Tes exploits sont manifestés. 
 

hhhh 
 


