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Prière des Vocations – 25 avril 2015 

 

Nous prions avec le Frère Vincent, en ce temps de préparation à son engagement définitif.  

La Jou e o diale de p i e pou  les Vo atio s, ous appelle ha ue fois l’i po ta e de p ie  
pour que, comme a dit Jésus à ses disciples, « le maître de la moisson envoie des ouvriers pour sa 
moisson » (cf. Lc 10, 2). 
 

Pape François 
 

Chant : 

 

Nous sommes le corps du Christ,  

Chacun de nous est un membre de ce corps.  

Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier.  

Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier.  

 
1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.  
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 
2 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l´union avec son Fils,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 
3 - Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.  
Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

 
Extrait du message du Pape François pour la Journée mondiale de prière pour les vocations 2015. 

 

À la a i e de ha ue vo atio  h tie e, il  a e ouve e t fo da e tal de l’e p ie e de foi : 
croire veut dire se laisser soi-même, sortir du confort et de la rigidité du moi pour centrer notre vie 
en Jésus Christ ; abandonner comme Abraham sa propre terre en se mettant en chemin avec 
o fia e, sa ha t ue Dieu i di ue a la oute ve s la ouvelle te e. Cette so tie  ’est pas à 

entendre comme un mépris de sa propre vie, de sa propre sensibilité, de sa propre humanité ; au 
contraire, celui qui se met en chemin à la suite du Christ trouve la vie en abondance, en se mettant 
lui-même tout entier à la disposition de Dieu et de son Royaume. Jésus dit : « Celui qui aura quitté, à 
ause de o  o , des aiso s, des f es, des sœu s, u  p e, u e e, des e fa ts, ou u e te e, 

recevra le centuple, et il aura en héritage la vie éternelle » (Mt 19, 29). Tout cela a sa racine profonde 
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da s l’a ou . E  effet, la vo atio  h tie e est su tout u  appel d’a ou  ui atti e et e voie au-
delà de soi-même, décentre la personne, amorçant « un exode permanent allant du je enfermé sur 
lui-même vers sa libération dans le don de soi, et précisément ainsi vers la découverte de soi-même, 
plus encore vers la découverte de Dieu » (Benoît XVI, Lett. enc. Deus caritas est, n.6). 
 

Temps personnel. Silence  
 
 

Intentions  

 

Refrain : O Christ, ressuscité, exauce-nous. 

 
Seigneur, nous te prions pour que les jeunes soient toujours plus nombreux à se consacrer par amour 
pour les hommes et pour Toi au service de ton Évangile. 
 
Seigneur, dans ton amour pour ton peuple, tu as voulu le guider par des pasteurs. Pour susciter 
aujou d’hui da s l’Église les p t es do t le o de a esoi , pou  se vi  à la p i e et à l’Eu ha istie 
et pour a o e  l’Éva gile du Ch ist, “eig eu  do e-nous ton Esprit. 
 
« Les personnes consacrées sont signe de Dieu dans les divers milieux de vie. Elles sont levain de 

oissa e d’u e so i t  plus juste et f ate elle. » Pour que leur témoignage prophétique inspire 
chaque baptisé à être témoin de la proximité de Dieu, Seigneur donne-nous ton Esprit. 
 
Pou  t oig e  de l’Allia e s ell e e t e l’hu a it  et toi, tu appelles l’ho e et la fe e à fai e 
le hoi  du a iage. Pou  soute i  eu  ui s’e gage t da s la vo atio  du a iage et pou  lai e  
eu  ui les aide t à s’  p pa e , “eig eu  do e-nous ton Esprit. 

 
Beaucoup de vocations ont été sus it es pa  l’e e ple d’u  aîné. Pour que nos vies soient signe 
d’esp a e jo euse au ilieu des ho es et ue ous osio s t a s ett e to  appel autou  de 
nous, Seigneur donne-nous ton Esprit. 
 
Intentions libres, vœu  du F e Vincent, voir infos bas de page. 
 

Prière Universelle, liturgie. 

Dossier Animation Vocations- Vie Consacrée 2015. 

 

Notre Père 

 

 

Oraison 

 

Seigneur, 
du œu  de to  Église  

et pour le service du monde, 
Tu as fait g a di  l’a e de la vie o sa e. 

Ses branches multiples 
portent des fruits innombrables de sainteté. 

Béni sois-tu ! 
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Au œu  de jeu es, 
Tu fais aît e le d si  d’u  a ou  sa s li ite 

Béni sois-tu ! 

 
A travers nos fragilités et nos talents, 

Tu pe ets u’ils d ouv e t 
la joie de Te servir et de Te donner leur vie, dans la diversité des vocations. 

Béni sois-tu ! 

 
Par le don de ton Esprit, 
da s l’a ou  de l’Église, 

Tu ouv es à o e d’e t e eu  
la voie de la vie religieuse 

ou d’u e o s atio  totale e t e tes ai s. 
Béni sois-tu ! 

 
La joie de ton Évangile réveille le monde :  

donne aux consacré(e)s 
d’ t e a tisa s et p oph tes de ette joie pu e, 

Nous t’en supplions, Seigneur. 
 

Et à ceux que Tu appelles pour cette aventure, 
accorde discernement et confiance. 
Qu’ils ose t u e po se o te, 
pour mettre leur pas dans les tiens. 

Nous te prions, Seigneur. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Des infos  

 
 Le Week-end des 1 - 2 - 3 Mai 2015, à Antony et Paris. « Brother & Sister Act 2 » - 700  jeunes 

religieux et religieuses de France témoignent de leur joie à suivre le Christ.    
 

 Le Pavillon des Vocations de Lourdes accueille durant le temps des vacances scolaires des 
h tie s, jeu es et des adultes. P se t au Pavillo  e ois d’av il 5, grâce à des 

questions et des réponses enregistrées anonymement, 28 % des jeunes interrogés ont pensé 
être prêtre, religieux ou religieuse, et près de 20 % y pensent encore.  

 
 Un site à voir : http://www.jardinierdedieu.com/ 

 

Dans la joie de Pâques.  
Frère Jacques-Vincent Le Dréau 

Pastorale des Choix de Vie 
 
 
 
 


