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Prière des Vocations - 25 Janvier 2016 

La miséricorde est l’expression la plus haute de l’amour de Dieu, amour de Dieu en actes qui nous 
relève. C’est un appel pour qu’à notre tour, nous soyons miséricordieux les uns pour les autres.  

Chant :  
        Écoute la voix du Seigneur   A 548. 
 
1. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
   Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, il est ton Père. 
  
   R. Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur, 
        Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 
        Réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa paix. 
  
2. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
    Tu entendras grandir l’Église, tu entendras la paix promise. 

               

S’interroger personnellement : quelle est ma vocation ? Cette question peut se poser à plusieurs 

moments de la vie. 
Toute vocation chrétienne est le fruit de la rencontre personnelle de chacun avec Jésus-Christ. Cela peut 
ve i  lo s d’u e us ue o ve sio , ou tout au lo g d’u e le te atu atio  pa  l’app ofo dissement 
d’u e foi v ue da s la p i e, la ditatio  de la Pa ole de Dieu, da s u e vie th e pa  l’eu ha istie 
et la réconciliation, et aussi dans un esprit de service. 
Toute vie elle e t h tie e est po se à l’appel de Dieu à viv e so  a ou . Tout chrétien est un 
ouv ie  da s la vig e du Seig eu … Quelle issio  le Seigneur souhaite-t-il me confier ? Être appelé, 
’est ava t tout avoi  u e elatio  ave  le Ch ist, u e elatio  ui g a dit da s la vie uotidie e et i vite 

à vivre toujours plus à sa suite. Ce o pag o age ’i flue e da s a a i e de viv e, de fai e des 
hoi , de ’e gage … Les sig es so t do  li s à a vie et ils vo t ’ lai e  pou  savoi  si ela ejoi t 

la a i e de suiv e le Ch ist ave  d’aut es da s la vie o sa e. 
Là où il  a vie, fe veu , e vie de po te  le Ch ist au  aut es, su gisse t des vo atio s authe ti ues. […] 
C’est la vie f ate elle et fe ve te de la o u aut  ui veille le d si  de se o sa e  e ti e e t à 
Dieu et à l’ va g lisatio , su tout si ette communauté vivante prie avec insistance pour les vocations 
et a le courage de proposer à ses jeunes un chemin de consécration spéciale. 
« Partout où il y a les consacrés, les religieuses et les religieux, il y a de la joie, il y a toujours de la joie ! 

C’est la joie de la f aîcheu , c’est la joie de suiv e Jésus, la joie ue nous donne le Saint-Esprit, pas la joie 

du monde. Il y a de la joie ! »  Pape François. 
Jeunes cathos 

          



2 
 

Temps personnel. Silence  

 

 

Intentions 
R/ Dieu d'amour, exauce nous. 
 

- Par notre baptême, nous sommes devenus Prêtre, Prophète et Roi, c’est-à-dire conformés à la 
personne du Christ Jésus. Nous sommes chargés d’annoncer son Évangile. Que cette mission 
devienne une vocation qui s’épanouisse dans le cœur de tout baptisé, et que chacun s’applique à 
lui faire porter du fruit. Nous t’en prions Seigneur. 
 

- Baptisés dans l’Esprit Saint et le feu, soyons des témoins passionnés du Christ et de l’Évangile. 
Permets Seigneur que, grâce à leur famille, aux mouvements, aux équipes éducatives, des jeunes 
osent engager toute leur vie au service des frères et de l’Église. Nous t’en prions Seigneur. 

 
- Tout près de toi est la Parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Au service de ton Église, 

des hommes et des femmes, ont fait le choix de devenir prêtre, religieux, religieuses pour que la 
Parole soit enseignée au plus grand nombre. Fais naître dans le cœur des jeunes le désir de te servir 
dans leurs frères et sœurs. Nous t’en prions Seigneur. 

 D’après paroisse Saint Vincent en Lignon 

Intentions libres 

 

 

Notre Père  

 

 

Oraison  

      

Prions. Les jeunes portent en eux une grande 
soif d’aimer et de se donner. Seigneur, nous 
croyons que tu appelles certains d’entre eux 
d’une manière particulière et mets dans leur 
cœur le désir de te consacrer leur vie; nous 
croyons aussi que c’est grâce à une rencontre 
d’amour avec toi qu’ils vont pouvoir te 
répondre. Fais de nos familles, de nos 
aumôneries, de nos communautés, des lieux où 
ceux-ci puissent te rencontrer personnellement 
et entendre l’appel à devenir prêtre ou religieux. 
Nous te le demandons par ton Fils, qui vit et 
règne avec Toi, Père, et le Saint-Esprit pour les 
siècles des siècles. Amen.  

Marie-Dominique Corthier  
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