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Pastorale des Choix de Vie  

 
 
Chers Frères, 
Chères Sœurs, 
Chers amis, 
 

Unis  à  chacun  et  à  chacune,  voici  l’Evangile  du  jour  suivi  d’un  commentaire  et  quelques 
intentions pour notre prière des vocations du mois de juillet. 
 
 
Mt 20, 20-28 

 

La mère de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, s’approcha de Jésus avec  ses fils et se 

prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit : « Que veux-tu ? » Elle répondit : « Voilà 

mes deux fils : ordonne qu’ils siègent, l’un à ta droite et l’autre à ta gauche, dans ton 

Royaume. » Jésus répondit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire à 

la coupe que je vais boire ? » Ils lui dirent : « Nous le pouvons. » Il leur dit : «  Ma coupe, 

vous y boirez ; quant à siéger à ma droite et à ma gauche, il ne m’appartient pas de 

l’accorder ; il y a ceux pour qui ces places sont préparées par mon Père. » Les dix autres 

avaient entendu, et s’indignèrent contre les deux frères. Jésus les appela et leur dit : « Vous le 

savez : les chefs des nations païennes commandent en maître, et les grands font sentir leur 

pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi : celui qui veut devenir grand sera votre 

serviteur ; et celui qui veut être le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l’homme n’est 

pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » 

 

« Jolie  parabole »  pour  une  prière  des  vocations.  La mère  des  fils  de  Zébédée  « prie »  le 
Seigneur pour obtenir  quelque  chose :  le  placement de  ses deux  fils  auprès du Maître.  La 
réponse de Jésus s’adresse directement à Jacques et Jean, sans répondre à leur mère, car lui‐
même  est  conscient  de  tout  ce  qu’implique  la  demande.  Néanmoins  eux  répondent 
affirmativement  et  sans  hésitation !  Alors  Jésus  reprenant  la  parole  leur  explique  que  lui 
aussi  intercède  auprès  de  son  Père,  mais  qu’il  ne  décide  pas.  Voyant  que  les  autres 
s’indignent, Jésus avec tact et pédagogie leur redonne la direction à suivre et surtout avec la 
manière. 
Notre prière pour  les vocations doit demeurer  confiante dans  le Maître de  la moisson, ne 
nous  nous  laissons  pas  fourvoyer  par  de  fausses  demandes.  Il  s’agit  avant  tout  de  nous 
laisser convertir par le Christ. 
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INTENTIONS DE PRIÈRE 

 
Ce passage de l’Évangile de Matthieu met en scène différentes personnes unies entre elles 
par  des  liens  différents  :  la mère de  Jacques  et  de  Jean,  Jacques  et  Jean  et  les  dix  autres 
Apôtres. Leur proximité avec Jésus les amène à un questionnement sur leur place auprès de 
Lui. 
 

Dans  cette  situation  qui  part mal,  le  Seigneur  ne  rompt  pas  le  contact,  au  contraire,  il  le 
cherche : « Que veux‐tu ? » (20, 21) demande‐t‐il à la mère de Jacques et de Jean, « Pouvez‐
vous boire  la coupe que je vais boire ? » (20, 22), dit‐il à Jacques et à Jean, « Celui qui veut 
devenir grand sera votre serviteur » (20, 26) précise‐t‐il aux dix autres Apôtres. Sa réactivité 
suscite le déplacement des ambitions humaines : parentales, personnelles et spirituelles. 
 

Seigneur, en ce temps de l’AMEL et du Chapitre de District, nous te confions les orientations 
prises,  par  les  Frères  et  les  Laïcs,  pour  l’avenir  de  l’Institut  et  des œuvres  éducatives  du 
réseau  lasallien. Que  ton  Esprit  suscite  aux  communautés  de  Frères  et  aux  communautés 
éducatives le même esprit de service qui appelle à donner, à se donner et à aimer les plus 
fragiles. 

 
« Pouvez‐vous boire à la coupe que je vais boire ? » (20, 22) 
 

En cette journée de prière pour les vocations, la question posée par Jésus à Jacques et Jean 
invite chacun à relire avec humilité ses propres refus de boire à la coupe.  
 

Seigneur, nous te confions tout le travail de discernement des hommes et des femmes que 
tu  appelles,  que  cette  connaissance  intérieure  d’eux‐mêmes  les  invite  à  accepter  que  le 
« oui » porte aussi  le « non » à assumer car  il ne gomme pas  les  faiblesses et  les  fragilités 
personnelles mais les révèle pour nous transformer. 
 

Seigneur, fais de chacun de nous des serviteurs de proximité capables de toucher les cœurs 
des plus faibles et de témoigner de ta Présence auprès des petits de ce monde.  

 
En cette journée du 25 juillet, nous célébrons aussi la fête de Saint Jacques le Majeur, patron 
des pèlerins.  
 

A l’intercession de l’Apôtre Jacques nous confions tous les itinéraires humains des jeunes et 
des adultes du réseau lasallien.  
 

Pèlerins sur cette terre, Saint Jacques, accompagne nos joies et nos souffrances, nos espoirs 
et nos doutes, nos maladies et nos obstacles, nos projets et nos chemins de traverses et, sur 
nos chemins, assure nos pas dans l’Espérance du Royaume pour tous.  

 
Servir la Paix. 
 

« Paix à vous ! ». Lc 24, 36. Voilà les premiers mots du Ressuscité aux Apôtres. 
 

Du 23 juillet au 3 août 2014 devait avoir lieu le second pèlerinage national des étudiants en 
Terre Sainte. En raison du conflit israélien/palestinien, la Conférence des Evêques de France 
s’est  vue  contrainte  d’annuler  cette  démarche  spirituelle  à  laquelle  2  200  étudiants  et 
aumôniers, accompagnés de 21 évêques, devaient participés. 
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Pour  autant,  les  fruits  de  l’élaboration  de  ce  projet  sont  là  comme  le  souligne  Nathalie 
BECQUART,  directrice  du  SNEJV :  « le  travail  commun  en  Eglise,  la  démarche  féconde  de 
préparation spirituelle et pédagogique,  la  sensibilisation à  la  réalité des Chrétiens d’Orient 
en France,  la meilleure connaissance des réalités religieuses et géopolitiques complexes de 
cette terre. » 
 

Seigneur, nous te confions toutes les attentes de ces jeunes étudiants, que ce cheminement 
amorcé  les ouvre à  la rencontre et  les sensibilise au respect de  la différence,  faisant d’eux 
des artisans de ta Paix. 
 
 

« Le moment est arrivé pour  tous d’avoir  le  courage de  la générosité et de  la  créativité,  le 

courage de la paix. » Pape François. 
 

Dans  l’élan de  la prière du Pape François,  Seigneur que  ton Esprit  aide  chacun,  là où  il  se 
trouve, dans sa sphère quotidienne, à être serviteur de Paix pour que ton Royaume advienne 
ici bas. 

 
Seigneur,  en  union  de  prière  avec  la  Communauté  des  Sœurs  du  Carmel  de  Saint  Saulve, 
nous  te  confions  toutes  ces  intentions de prière et, d’un même cœur, nous  récitons  cette 
prière du Père Pierre DUMOULIN :  

Tu veux devenir missionnaire ?  
C'est possible.   
Commence par rentrer chez toi.  
Par rentrer en toi.  

Tu portes des terres immenses à évangéliser.  
Tu te dis croyant ?  
Es‐tu crédible ?  
Chacun de tes actes,  
chacune de tes pensées,  
tes désirs,  
tes paroles sont‐ils ceux du Christ ?  
 
Tout t'échappe !  
 
Pour te donner, il faut d'abord t'appartenir.  
Il faut évangéliser ton âme et tu évangéliseras le monde.  
Deviens ce que tu veux donner :  
paix, joie, amour, attention aux autres.  
Vis ce que tu crois et tu le transmettras.  
Pour porter la lumière, il faut devenir feu.   

 
Dieu qui as choisi Saint Jean‐Baptiste De La Salle pour former les jeunes à la vie chrétienne, 
suscite encore dans ton Eglise des éducateurs, éducatrices et des Frères qui se dévoueront 
tout entiers à cette œuvre de formation humaine et religieuse. 

 
Pastorale des Choix de Vie 


