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Prière des Vocations - 25 Avril 2016 

Chant : Tu fais ta demeure en nous. 
 

R. Tu es là, présent, livré pour nous. 

Toi, le tout-petit, le serviteur. 

Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t'abaisses. 

Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 

1. Par le don de ta vie,  

tu désires, aujourd'hui, reposer en nos cœurs. 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,  

tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

2. Unis à ton amour, tu nous veux 

pour toujours ostensoirs du Sauveur. 

En notre humanité, tu rejoins l'égaré,  

tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 

 
 

Message du Pape François pour la 53e Journée Mondiale de prière pour les vocations. 
 

Chers frères et sœurs, 
 

Comme je voudrais, au cours du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde, que tous les baptisés 

puissent expérimenter la joie d’appartenir à l’Église ! Puissent-ils redécouvrir que la vocation chrétienne, 

ainsi que les vocations particulières, naissent au sein du peuple de Dieu et sont des dons de la miséricorde 

divine. L’Église est la maison de la miséricorde, et constitue le « terreau » où la vocation germe, grandit 
et porte du fruit… 

 

En cette journée consacrée à la prière pour les vocations, je désire exhorter tous les fidèles à 

prendre leurs responsabilités dans le souci et le discernement des vocations. Quand les apôtres 

cherchèrent quelqu’un pour remplacer Judas Iscariote, saint Pierre rassembla cent-vingt frères (cf. Ac 

1,15) ; et, pour le choix des sept diacres, tout le groupe des disciples fut convoqué (cf. Ac 6,2). Saint 

Paul donna à Tite des critères spécifiques pour le choix des Anciens (Tt 1,5-9). Également aujourd’hui, 
la communauté chrétienne est toujours présente à la germination des vocations, à la formation de ceux 

qui sont appelés et à leur persévérance (cf. Exhort. Ap. Evangelii gaudium, n. 107)… 
 

La vocation naît dans l’Église. En répondant à l’appel de Dieu, le jeune voit s’élargir son 
horizon ecclésial ; il peut découvrir les multiples charismes et réaliser ainsi un discernement plus 

objectif. De cette manière, la communauté devient la maison et la famille où naît la vocation. Le candidat 

regarde alors, dans la gratitude, cette médiation communautaire comme un élément auquel il ne peut 

renoncer pour son avenir. Il apprend à connaître et à aimer ses frères et sœurs qui parcourent un chemin 
différent du sien ; et ces liens renforcent en tous la communion… 

 

La vocation est soutenue par l’Église. Le parcours vocationnel dans l’Église ne s’arrête pas 
après l’engagement définitif, mais il continue dans la disponibilité au service, dans la persévérance et 
par la formation permanente. Celui qui a consacré sa vie au Seigneur est disposé à servir l’Église là où 

elle en a besoin. La mission de Paul et de Barnabé est un exemple de cette disponibilité ecclésiale. 

http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/fr.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Autres_d%C3%A9fis_eccl%C3%A9siaux
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Envoyés en mission par l’Esprit Saint et par la communauté d’Antioche (cf. Ac 13,1-4), ils retournèrent 

dans cette même communauté et racontèrent ce que le Seigneur avait fait par eux (cf. Ac 14,27). 

 

Temps personnel. Silence.  

 
Intentions :  Refrain au début et à la fin des intentions.  

Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. 
  

- Prions pour chaque baptisé durant cette année jubilaire de la Miséricorde : u’il ed ouv e 
avec joie sa vocation chrétienne, un don gratuit de la miséricorde divine,  u’il soit heu eux 
d’appa te i  à l’Eglise et u’il loue la o t  de Celui ui est l’a ou  fid le pou  toujou s. E oute-

nous, Dieu notre bon pasteur. 
 

- Prions pour les jeunes  qui sont en quête du bonheur dans leur vie : u’ils p e e t le te ps 
pou  oute  leu  d si  da s le sile e e  he ha t à t e a o pag , guid  et u’ils soie t 
ou ageux pou  s’e gage  à ai e  la vie jus u’au out u’il soit li atai e ou a i . E oute-

nous, Dieu notre bon pasteur. 
 

- Prions pour chaque communauté humaine : que les adultes prennent soin du devenir des 

jeunes, des enfants en priant sans relâche pour eux, en veillant au respect mutuel de tous, en 

he ha t toujou s à alle  e se le ve s l’ouve tu e, ve s la ouveaut  de la vie  afin que 

chacun découvre sa vocation à vivre pleinement.  Ecoute-nous, Dieu notre bon pasteur. 
 

Publié le 16 avril 2016 par Jardinier de Dieu  

Intentions libres 

 
 

 

Notre Père  

 

 

Oraison Père de miséricorde, qui as donné ton Fils pour 

notre salut et qui nous soutiens sans cesse par les dons de 

ton Esprit, donne-nous des communautés chrétiennes 

vivantes, ferventes et joyeuses, qui soient sources de vie 

fraternelle et qui suscitent chez les jeunes le désir de se 

co sac e  à Toi et à l’éva gélisatio . Soutie s-les dans 

leur application à proposer une catéchèse vocationnelle 

adéquate et différents chemins de consécration 

particulière. Donne la sagesse pour le nécessaire 

discerne e t vocatio el, afi  u’e  tous esple disse la 
grandeur de ton Amour miséricordieux. Marie, Mère et 

éducatrice de Jésus, intercède pour chaque communauté 

ch étie e, afi  ue, e due féco de pa  l’Esp it Sai t, 
elle soit source de vocations authentiques au service du 

peuple saint de Dieu. 

 

Pape François 

Journée de prières pour les Vocations 2016 

 
Frère Jacques-Vincent Le Dréau 

Pastorale des Choix de Vie 


