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Prière des Vocations  

2015, année de la Vie Consacrée - Quelques informations : 
 

 

VIENT DE PARAITRE : Ne pas hésiter à se les procurer au SDV du diocèse, ou au SNEJV (Service 

Natio al pour l’Eva gélisatio  des Jeu es et des Vo atio s) 5  ave ue de Breteuil 500  
Paris. Mail : vocations@cerf.fr.  

 
 

 Le dossier d’a i atio  Vocatio s – Vie Consacrée 2015, avec affiches et images.  
Il peut vous se vi  du a t toute l’a e de la Vie Co sa e. 
Voir : http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/pastorale-des-vocations/jmv-et-autres-
productions/dossier-d-animation-2015.html 
Vous y trouverez : 
o 5 fiches Réflexion 
o 2 fiches Liturgie 
o 3 fiches Animation 
o 3 fiches Ressources 
Bon de commande, au prix de 7,50 euros par le lien : 
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/download/1-21222-0/bon-de-commande-2014-
2015.pdf 

 
 L’affiche atio ale pour l’A ée de la Vie Co sacrée 

Un Frère de notre Institut est sur cette affiche. (Il y a deux formats).  
 

 Un Livret de neuvaine 
Neuvaine de prière pour les vocations avec les familles spirituelles. Chaque jour, nous prions 
avec un grand fondateur d’o d e eligieux. Le euvi e jour, nous prions avec Saint Jean-   
Baptiste de La Salle. 

 
 Lumignon  

Il a été réalisé un lumignon spécial pou  l’a e de la Vie Co sa e. 
 
 

Le site Jardinier de Dieu : www.jardinierdedieu.com/ 

Propose ha ue jou , jus u’au 25 a s, f te de l’a o iatio , de se laisser toucher par tel ou tel aspect de la lettre 
apostoli ue du Pape F a çois u’il a ad ess  à tous les o sa s à l’o asio  de l’A e de la Vie o sa e. 
 
 
 

Pour toutes questions vous pouvez contacter : 
Frère Jacques-Vincent le Dréau - mail : jvldfec@yahoo.fr ou tel : 06.16.13.80.46. 
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Prière des Vocations – 25 février 2015 

 

CHANT :  Viennent les cieux nouveaux 
 

À ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse,  
Do e u  œu  de hai , do e u  œu  ouveau ! 
À ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse,  
Do e u  œu  de hai , do e u  œu  ouveau  
À ce monde qui renaît s'il a foi en ta promesse,  
Do e u  œu  de hai , do e u  œu  ouveau ! 
 
R.      Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre que ta bonté nous donnera. 
          Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre où la justice habitera ! 
  
Sur les foules esseulées qui ont soif de ta Parole,  
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau !  
Sur la ville des sauvés où s'achèvent tout exode,  
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 
Sur ta vigne bien-aimée qui prépare ses récoltes,  
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 
 
Sur tous ceux que tu choisis pour répandre l'évangile,  
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau !  
Sur tous ceux qui ont repris l'aventure des disciples,  
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 
Sur tous ceux qui ont appris la grandeur de ton service,  
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 

 
DU PAPE FRANÇOIS : extrait du message écrit pour le Carême 2015, intitulé  
« Tenez ferme » (Jc 5,8) 
 

U  des d fis les plus u ge ts su  les uels je veux ’a te  da s e essage, est elui de la 
o dialisatio  de l’i diff e e. L’i diff e e e ve s so  p o hai  et e ve s Dieu est u e te tatio  
elle e pou  ous, h tie s. C’est pou  ela ue ous avo s esoi  d’e te d e, lo s de 

ha ue Ca e, le i des p oph tes ui hausse t la voix et ui ous veille t. Dieu ’est pas 
i diff e t au o de, ais il l’ai e jus u’à do e  so  Fils pou  le salut de tout ho e. À t ave s 
l’i a atio , la vie te estre, la mort et la résurrection du Fils de Dieu, la porte entre Dieu et 
l’ho e, e t e le iel et la te e, s’est d fi itive e t ouve te. Et l’Église est o e la ai  ui 
maintient ouverte cette porte grâce à  la proclamation de la Parole, à la célébration des sacrements, 
au t oig age de la foi ui devie t agissa te da s l’a ou  ( f. Ga5, 6). Toutefois, le monde tend à 
s’e fe e  su  lui-même et à fermer cette porte par laquelle Dieu entre dans le monde et le monde 
e  lui. Ai si, la ai , ui est l’Église, ne doit jamais être surprise si elle est repoussée, écrasée et 

less e. C’est pou uoi, le peuple de Dieu a esoi  de e ouveau, pou  e pas deve i  i diff e t et 
se renfermer sur lui- e. …… 
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Che s f es et sœu s, je d si e p ie  ave  vous le Ch ist e  ce Carême : « Fac cor nostrum secundum 

cor tuum » : « Re ds otre œur se la le au tie  » (Lita ies du Sa  Cœu  de  Jésus). Alors nous 
au o s u  œu  fo t et is i o dieux, vigila t et g eux, ui e se laisse pas e fe e  e  lui-
même et qui ne tombe pas da s le ve tige de la o dialisatio  de l’i diff e e. Ave  e souhait, je 
vous assure de ma prière afin que chaque croyant et chaque communauté ecclésiale parcourt avec 
fruit le chemin du Carême, et je vous demande de prier pour moi. Que le Seigneur vous bénisse et 
que la Vierge Marie vous garde. 

 

PSAUME 119, strophe 5 
 

Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres ; 
À les garder, j'aurai ma récompense. 
Montre-moi comment garder ta loi,  
Que je l'obse ve de tout œu . 
 
Guide-moi sur la voie de tes volontés, 
Là, je me plais. 
I li e o  œu  vers tes exigences, 
Non pas vers le profit. 
 
Détourne mes yeux des idoles :  
Que tes chemins me fassent vivre. 
Pour ton serviteur accomplis ta promesse 
Qui nous fera t'adorer. 
 
Détourne l'insulte qui m'effraie ; 
Tes décisions sont bienfaisantes. 
Vois j'ai désiré tes préceptes : 
Par ta justice fais-moi vivre. 

 
Gloi e au P e …. 

 
 

Temps personnel. Silence  

 
 

PRIÈRE D’INTERCESSION  
 

Apprends-nous, Seigneur, à aimer les autres, tous les autres. 
Apprends-nous à convaincre plutôt qu'à vaincre. 
Apprends-nous le silence et la patience. 
Apprends-nous la force des moyens pauvres. 
Apprends-nous à nous désarmer, 
car nous savons, Seigneur, grâce à toi, 
qu'on ne triomphe jamais que par l'Amour. 
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Nous rendons grâce avec les Frères de Mexique pour  
- Les 12 aspirants 
- Les 9 postulants de 1ère année 
- Les 10 postulants de 2ème année 
- Les 12 Novices 

 
 

Expressions libres 
 

 
NOTRE PÈRE 
 
ORAISON 
 

 

 

Dieu notre Père, Seigneur du ciel et de la terre, 

entends la prière confiante de ton peuple. 

L’Église de to  Fils Jésus-Christ 

a toujours besoin du témoignage 

et du service de fe es et d’ho es 

qui te soient entièrement consacrés. 

Aujourd’hui co e hier, 
tu appelles des disciples 

à suivre ton fils. 

mets dans leurs cœurs 

assez de foi et de charité 

pour répondre à ton amour. 

Que l’Esprit Sai t les aide 

à te consacrer leur vie, 

pour ta plus grande gloire, 

au service de leurs frères et sœurs 

en humanité. 

Amen. 

 

 
 
 
 

 

Bon temps de Carême  
 
 

Frère Jacques-Vincent Le Dréau 
Pastorale des Choix de Vie 

 

 


