
 

Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger. (Je 10,11-18)

Journée de prière pour les Vocations

Père Didier RAPIN

4ème dimanche de Pâques - Dimanche 25 avril 2021

Le dimanche 25 avril, c’est la Journée 
Mondiale de Prière pour les Voca=ons ; 
elle a lieu depuis plus de 50 ans le 4e 
dimanche de Pâques, dimanche dit du 
Bon-Pasteur. C'est une journée pour prier 
pour toutes les formes de voca=ons 
(prêtres, diacres, vie religieuse, ins=tut 
séculier, vierges consacrées, laïques 
consacrés, mariage), et remercier tous 
ceux et celles qui ont répondu « Me 
voici » à l'appel du Seigneur. 
  
Comme le soulignait le pape Benoit XVI, 
les voca=ons, c’est l’affaire de tous. Il est 
important d’encourager et de soutenir 
ceux qui montrent des signes clairs de 
l’appel à la vie sacerdotale et à la 
consécra=on religieuse. C’est aussi par 
notre propre exemple qu’il importe « de 
les encourager à développer une ami=é 
authen=que et affectueuse avec le 
Seigneur, dans la prière personnelle et 
liturgique ; à comprendre qu’entrer dans 
la volonté de Dieu n’annihile ni ne détruit 
la personne, mais permet de découvrir et 
de suivre la vérité la plus profonde sur 
soi. » 
  
Dieu a-t-il une volonté par=culière sur 
chacun de nous ? Je me suis souvent 
inspiré de la réponse du Père Rondet 
pour répondre à  ceZe ques=on : « Quel 
éducateur, ayant à aider des jeunes à 
choisir une orienta=on de vie n’a 
rencontré un jour des garçons et des filles 
venus lui dire avec espérance et 
angoisse : "j’ai un choix à faire, je veux 
faire la volonté de Dieu et je ne voudrais 
pas me tromper." 

Répondre à une ques=on ainsi posée est 
impossible, prétendre le faire serait à 
tout le moins présomptueux. Qui peut se 
situer ainsi de plain-pied avec la volonté 
divine ? Le discernement ne nous livre 
pas, tels quels, les projets de Dieu sur 
nous ; il nous dispose à reconnaître dans 
nos désirs et nos souhaits ceux qui 
peuvent se réclamer de l’Esprit du Christ ; 
ce n’est pas la même chose ! 
  
La seule réponse que nous puissions faire 
à la ques=on que nous venons d’évoquer, 
c’est de dire à ce garçon ou à ceZe fille : 
"La volonté de Dieu ce n’est pas d’abord 
que tu choisisses ceci ou cela ; c’est que 
tu en fasses bon usage, que tu choisisses 
toi-même, au terme d’une réflexion 
loyale, libérée de l’égoïsme comme de la 
peur, la manière la plus féconde, la plus 
heureuse de réaliser ta vie. Compte-tenu 
de ce que tu es, de ton passé, de ton 
histoire, des rencontres que tu as faites, 
de la percep=on que tu peux avoir des 
besoins de l’Eglise, et du monde quelle 
réponse personnelle peux-tu donner aux 
appels que tu as perçus dans l’Evangile ? 
Ce que Dieu aZend de toi, ce n’est pas 
que tu choisisses telle ou telle voie qu’il 
aurait prévue de toute éternité pour toi, 
c’est que tu inventes aujourd’hui ta 
réponse à sa présence et à son appel ! » 
  
Je vous invite à demander au Seigneur 
dans votre prière qu’Il donne à chacun de 
nous de vivre avec plénitude son  appel à 
la sainteté et de transmeZre la joie de 
l'Évangile au cœur du monde.

Dieu a-t-il une 
v o l o n t é 
particulière sur 
chacun de nous ? 



 

 

JOURNEE DE PRIERE ET QUETE POUR LES VOCATIONS 

Le 25 avril a lieu la journée mondiale de prière pour les voca=ons. Il y a aujourd’hui en Ile-de-France 
près de 200 séminaristes et jeunes en année de fonda4on spirituelle et de nombreux jeunes 
hommes et jeunes femmes cheminent dans les groupes de réflexion. Chacun d’eux a besoin du 
sou=en par la prière et par le don des fidèles. La quête de ce jour contribue au financement de la 
pastorale des voca=ons religieuses et sacerdotales ainsi qu’à la forma=on des près de 200 
séminaristes et jeunes en année de fonda=on spirituelle pour les diocèses d’Ile-de-France. CeZe 
forma=on revient à 25 000€ par séminariste et par an et est financée uniquement grâce à la 
générosité des fidèles.  

Vous pouvez également envoyer vos dons, déduc=bles de vos impôts, à :  
OEuvre des Voca4ons, 15 rue des Ursins, 75004 Paris / don en ligne sur www.mavoca=on.org  

AU NOM DES FUTURS PRETRES : MERCI !  

APPLI LA QUÊTE - www.appli-laquete.fr 
Qui n’a jamais été gêné de ne rien donner à la quête, faute d’espèces sonnantes et 

trébuchantes? L’application La Quête peut être une solution. Un porte-monnaie digital en somme.


RAPIDE À INSTALLER - FACILE À UTILISER : 

1 - Je télécharge l’appli LA QUÊTE

2 - Je cherche ma paroisse et la mets en favoris

3 - J’entre mon numéro de carte bancaire

4 - Je donne à la quête

5 - Je suis l’actualité de ma paroisse et de mon diocèse

6 - Je suis les lectures du dimanche




Exposi4on «Hommage à Suzanne Bonis-Charancle 
(1921-2021)» 

du 29 avril au 29 mai 2021 
dans le bap4stère de l’église Ste-Geneviève 

aux heures d’ouverture de l’église. 
  

Exposi=on organisée par Les Amis de l'Orgue de Sainte-Geneviève avec le sou=en 
d'amis qui l'ont connue et aimée. En effet, elle =nt les orgues de Sainte-Geneviève 
et Saint-Daniel pendant de longues années. Sa vivacité, son  originalité et sa 
gen=llesse ont marqué de nombreux paroissiens et habitants d'Asnières. C'est 

Dimanche 25 avril 2021

PÉLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES 
Le pèlerinage diocésain à Lourdes se déroulera du dimanche 24 au jeudi 28 octobre 2021.

Les inscriptions seront ouvertes au retour des vacances de Pâques.


Pour plus d’information : pelerinages@diocese92.fr

Les équipes du Rosaire recrutent leur 

Secrétaire comptable 
H/F - CDI - Paris 8ème


Postulez sur www.ecclesia-rh.com en indiquant la référence EDR12

Ecclésia RH - 8 rue de l’Isly - 75008 Paris - 01 58 22 22 05 - www.ecclesia-rh.com

4ème dimanche de Pâques - Année B

LITURGIE - POINT DE REPÈRE 
L’anamnèse, dans la messe, qu’est-ce que c’est ? 
Après la consécration du pain et du vin en Corps et Sang du Christ, l'anamnèse est une acclamation qui 
s'adresse à Jésus-Christ. L'assemblée proclame la mort, célèbre la résurrection et attend la venue du Christ 
dans la gloire. La plus connue des anamnèses est : "Il est grand le mystère de la foi : nous proclamons ta 
mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire". 
  
Que signifie le mot "anamnèse» ? 
Le mot anamnèse vient du grec anamnesis qui signifie "souvenir, commémoration". La demande de Jésus 
à ses disciples est de faire mémoire de lui, de faire "anamnèse" de lui. Faire mémoire, selon la Bible, est 
un acte de culte dans lequel on s’appuie sur un fait passé pour en célébrer l’actualisation, tout en 
annonçant son avenir. 
  
Quelle anamnèse proclamer ? 
- Tout d’abord, l'anamnèse s’appuie sur un fait passé (la mort et la résurrection du Seigneur), en célèbre 
l’actualité (le Seigneur est vraiment vivant et présent) et en annonce l’avenir (la venue du Seigneur dans la 
gloire à la fin des temps).  Ainsi par exemple l’acclamation suivante « Viens revivre en nous Aujourd'hui et 
jusqu'au dernier jour » n’est pas suffisante pour faire de ce chant une anamnèse. 
- Ensuite l’anamnèse s’adresse au Christ de manière directe : « à toi... Nous rappelons ta mort, Seigneur 
ressuscité ». En effet, l’anamnèse ne parle pas du Christ, n’en raconte pas l’histoire ; elle s’adresse à Lui, 
elle Lui parle. « Christ est venu, Christ est né »  ou bien  « Souviens-toi de Jésus-Christ… » ne sont pas  
des anamnèses puisqu’elles ne s’adressent pas au Christ.
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CHAPELET Jeudi 15h00 
à la chapelle de Saint-Daniel

(Prière pour les défunts tous les 
premiers jeudis du mois)

CHAPELET de la 
Divine Miséricorde

Samedi 11h00 
à Saint-Daniel

CHAPELET des malades le 
troisième samedi de chaque mois 

à Notre-Dame du Perpétuel 
Secours

ADORATION
         - À Sainte-Geneviève le

Jeudi 9h30 à 11h00
- À Saint Daniel le 

samedi  10h00 à 11h00
  - À Notre-Dame du               
Perpétuel Secours le 

Jeudi et vendredi 17h00 à 19h00

PRIER AVEC LA BIBLE
(hors vacances scolaires)

Mardi 9h45 à Sainte-Geneviève

LECTIO DIVINA
Jeudi 16h00 à Notre-Dame du 

Perpétuel-Secours

Sainte-Geneviève Saint-Daniel Notre-Dame-du-
Perpétuel-Secours

Lundi - - -

Mardi Père Magloire - Père Didier

Mercredi - - -

Jeudi - - Père Michel

Vendredi Père Didier - Père Victor

Accueil des prêtres :  

Sainte 

Geneviève

Saint 
Daniel

ND du Perpétuel

Secours

Dimanche 08h30

10h30

11h00 09h30

11h00

17h00

Lundi 12h15

Mardi 09h00

Mercredi 09h00

Jeudi 09h00

Vendredi 12h15 09h00

Samedi Messe anticipée

17h00

11h15

Père Marcel Allard - sur rendez-vous au 01 47 93 73 85

Les horaires de messes sont valables jusqu’au 01 mai inclus. 
Les églises et la chapelle ferment à 19h00

Augustine METGE 

est appelée enfant de Dieu 
Mr et Mme JARAMILLO se 

sont mariés à l’église. 
Pierre-André 

FÜRSTENBERGER
Stéphane HELLIOT

ont rejoint la Maison du Père.

Accueils des paroisses : 
Sainte-Geneviève : mardi, mercredi et vendredi de 17h00 à 19h00 - 	
	 	 	 samedi de 9h00 à 11h00

N-D-du-Perpétuel-Secours : mardi et vendredi de 17h00 à 19h00 - 	
	 	 mercredi de 10h30 à 12h00 - samedi de 10h00 à 12h00


