
HOMÉLIE DU 4  e   DIMANCHE DE PÂQUES (Année A)  

Act.2,14a.36-41 / Ps.22 / 1Pi.2,20b-25 / Jn.10,1-10

Journée mondiale des vocations

Frères et sœurs,

en ce dimanche où l’Église prie afin que le Seigneur manifeste en elle les dons les plus variés de sa grâce, et
qu’elle lui demande avec plus de force que d’habitude de la pourvoir de tous les ministères dont elle a besoin, nous
accueillons avec joie l’Evangile que nous venons d’entendre.

Oui, Jésus est le bon pasteur qui connaît ses brebis et qui les conduit avec prudence vers les meilleurs
pâturages. Il est ce pasteur rempli d’expérience et de force qui prend soin de tout le troupeau sans pour autant ne
négliger aucune des brebis qui lui ont été confiées. Les brebis connaissent sa voix et ont confiance en lui  ; elles
répondent sans tarder à son appel et le suivent partout où il voudra bien les conduire.

Notre confiance en Jésus est sans limites. En lui, nous avons su reconnaître le guide expérimenté à qui nous
pouvions confier nos vies. Il est le Seigneur et le Maître ; en lui, c’est Dieu lui-même qui se manifeste et vient
habiter  au  milieu  de  nous.  En lui  et  par  lui,  nous avons  la  vie  éternelle  car  il  nous donne d’avoir  part  à  sa
résurrection.

Prions aujourd’hui afin que chacun de nous sache répondre avec générosité aux appels de l’Esprit Saint. Ces
appels  sont  très  variés  et  correspondent  aux  besoins  si  nombreux  du  peuple  immense  de  ceux  qui  ont  été
renouvelés dans le bain du baptême. La moisson est abondante et les ouvriers ne seront jamais assez nombreux.

Il  nous faut prendre notre place parmi tous ceux qui ont accepté de participer à l’universelle mission de
l’Eglise. Il nous incombe d’interroger le Seigneur afin qu’il nous fasse connaître ce qu’il attend de nous pour que
toutes les tâches du ministère soient accomplies dans nos communautés paroissiales.

Parmi toutes celles-ci, certaines incombent plus spécialement aux ministres ordonnés – les prêtres et les
diacres ; rappelons qu’il ne peut y avoir d’Église sans prêtres puisque ceux-ci manifestent la présence et l’initiative
du Seigneur Jésus qui rassemble son peuple pour lui donner la vie et le conduire avec prudence vers la Maison du
Père.

Prions afin que le Seigneur suscite dans nos communautés paroissiales les vocations sacerdotales dont nous
avons besoin. Demandons-les-lui avec force et persévérance afin que nous ne nous trouvions pas démunis des
moyens nécessaires à notre vie et à notre salut : que la Parole de Dieu soit toujours annoncée, les sacrements du
salut célébrés et l’unité de nos communautés sauvegardée et renforcée par le lien de la charité !

Oui, le Seigneur Jésus veut donner la vie – sa vie – en abondance aux hommes de bonne volonté. Cela ne
se fera pas sans que nous ne nous mettions avec courage à son service et à celui de nos frères. ‘ ’Parle, Seigneur,
tes serviteurs écoutent ! Donne-nous assez de foi pour te suivre partout et toujours. Permets-nous de répondre
sans tarder à tes appels à marcher à ta suite. Donne-nous une faim insatiable pour tous les dons de ta grâce  ! Et
suscite parmi nous les prêtres, les diacres, les religieux et tous les catéchistes que requièrent l’annonce et le
service quotidien de ton Évangile !

Oui, Seigneur, donne-nous des vocations nombreuses, pas seulement dans la famille du voisin, mais dans
chacune de nos familles ! Prends mon fils, Seigneur ! Prends ma fille, Seigneur ! Ne permets pas que je te les
refuse si tu leur manifestes ton appel souverain ! Et donne à chacun de nous de savoir être le messager discret et
efficace de ton appel auprès de ceux et celles qui pourraient visiblement y répondre.

C’est la prière instante que nous t’adressons en cette journée des vocations, comme en chaque jour de notre
vie sur cette terre, pour le service de ta gloire et le salut de tous les hommes. ‘’

                                                                                                                            Amen.


