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Prière des Vocations – 25 Août 2015 

Chant :   Si le Père vous appelle. 

Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime 

Dans le feu de son esprit, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance 

A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous ! 

Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le royaume 

Aux travaux de sa moisson, bienheureux êtes-vous ! 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les Cieux ! 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 

Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, 

En témoins du seul pasteur, bienheureux êtes-vous ! 

Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage 

Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous ! 

Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile 

En tout point de l'univers, bienheureux êtes-vous ! 

 

Marie, mère des vocations 

 

 
  

Il n’est pas difficile, lorsqu’on lit l’Ecriture, de trouver dans la Vierge Marie 

le modèle de la réponse à une vocation. Qui plus qu’elle a su accueillir 

l’appel de Dieu ? Qui plus qu’elle a su y répondre favorablement ? L’épisode 

de l’annonce à Marie dans l’évangile de Luc (Lc 1,26-38) est sans aucun 

doute le texte par excellence qui peut accompagner notre propre réponse à 

l’appel de Dieu. 

Dans ce passage nous voyons d’abord comment la réponse de Marie se situe 

à l’intérieur d’un dialogue. Marie s’interroge, pose des questions. Elle est 

dans une attitude d’accueil, mais pas un accueil passif. Elle interroge. Elle se 

rend compte de la grandeur de ce qui lui est demandé et elle veut savoir 

comment elle pourra répondre de la manière la plus adaptée à ce qui est 

attendu d’elle. D’une manière remarquable cette scène se termine avec la 

réponse conclusive de Marie : Que tout se passe pour moi selon ta parole !  

Aucun des autres épisodes d’annonciations de l’Ancien ou du Nouveau Testament ne contient cette 

réponse finale de celui qui entend l’appel. Marie nous montre d’une manière très nette comment 

l’accueil à l’appel de Dieu n’est pas simplement l’accueil des messages qui nous sont extérieurs : il se 

fait dans notre dialogue avec Dieu. 
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N’ayons donc pas peur de nous laisser modeler par notre Maman du Ciel pour pouvoir répondre 

comme elle à l’appel que Dieu nous adresse ! 

Alain de Boudemange, 8 mars 2014 

Temps personnel. Silence  

 

 

Nous prions avec l’Evêché de Versailles 

Que prier ? 
"Je t'ai appelé par ton nom", nous rappelle Isaïe. 

Nous avons à prier pour la vocation de chaque baptisé, afin que "tous soient en état d'accomplir leur 

ministère pour bâtir le Corps du Christ". (Eph 4, 11). 

Mais prions aussi et surtout pour les prêtres, serviteurs de la vocation de tous, pour les vocations au 

diaconat, à la vie consacrée…". 

Prier pour les vocations à venir : 
C’est prier l’Esprit Saint …. 

…pour que l'appel du Christ "viens et suis-moi" soit entendu par des jeunes, 

…pour que l'Eglise sache les accompagner et leur dire : "Courage, lève-toi, Il t'appelle", 

…pour que la prière de l'Eglise, la nôtre, soutienne la faiblesse de ceux qui se sentent appelés, 

…pour qu'ils se sentent soutenus dans le combat spirituel à mener pour répondre oui, et "quitter le vieil 

homme pour revêtir l'homme nouveau". 

Prier pour ceux qui ont déjà consacré leur vie à Dieu dans le sacerdoce ou la vie 

consacrée :   
C’est prier l’Esprit Saint …. 

…pour qu’Il leur donne chaque jour la grâce de la fidélité dans leur choix de vie,  

…pour qu’Il leur donne chaque jour tous les dons qui donneront à leur ministère sa fécondité,   

…pour qu’Il les conduise à la sainteté, et en rendre grâce ! 
 

Expressions libres. 

 

Notre Père : 

 

Chant à Marie : Chercher avec toi dans nos vies 
  

R. Chercher avec toi dans nos vies 

Les pas de Dieu, Vierge Marie, 

Par toi accueillir aujourd'hui 

Le don de Dieu, Vierge Marie. 

1. Puisque tu chantes avec nous 

Magnificat, Vierge Marie, 

Permets la Pâque sur nos pas. 

Nous ferons tout ce qu'il dira. 

 

 

2. Puisque tu souffres avec nous 

Gethsémani, Vierge Marie, 

Soutiens nos croix de l'aujourd'hui 

Entre tes mains, voici ma vie. 

 

 

 

Bonne fin de vacances, dans la joie de l’Assomption !    

Fr. Jacques-Vincent – Pastorale des choix de Vie. 

 


