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Prière des Vocations – 25 juillet 2015 

Chant :   JE VOUS AI CHOISIS 

Paroles et musique : Chants de l´Emmanuel (C. Lorenzi) (N°14-16) 
 

 

 

 

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis 

Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

Demeurez en moi, vous porterez du fruit,  

Je fais de vous mes frères et mes amis. 

 

2. Recevez l´Esprit de puissance et de paix,  

Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 

Perdez votre vie, livrez-vous sans compter,  

Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

 

3. Consolez mon peuple, je suis son berger. 

Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 

Ayez pour vos frères la tendresse du Père,  

Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

 

Suivre Jésus. Du Pape François. 

Jésus nous demande de le suivre toute la vie, il nous demande d’être ses disciples, de « jouer dans son 
équipe ». La majorité d’entre vous aime le sport. Et ici, au Brésil, comme en d’autres pays, le football 
est une passion nationale. Oui ou non ? Et bien, que fait un joueur quand il est appelé à faire partie 
d’une équipe ? Il doit s’entraîner, et s’entraîner beaucoup ! Il en est ainsi de notre vie de disciple du 
Seigneur. Saint Paul, en décrivant les chrétiens, nous dit : « Tous les athlètes s’imposent une discipline 
sévère ; ils le font pour gagner une couronne qui va se faner, et nous pour une couronne qui ne se fane 
pas » (1 Co 9, 25). Jésus nous offre quelque chose de supérieur à la Coupe du monde ! Quelque chose 
de supérieur à la Coupe du monde ! Jésus nous offre la possibilité d’une vie féconde, d’une vie 
heureuse, et il nous offre aussi un avenir avec lui qui n’aura pas de fin, dans la vie éternelle. C’est ce 
que nous offre Jésus. 

Veillée de prière avec les jeunes, JMJ de Rio, 27 juillet 2013 

 

Temps personnel. Silence  

 

 

Intentions (Les 3 premières sont de Corinne T. Jardinier de Dieu) 

 

Refrain : Sûr de ton amour et fort de notre foi seigneur nous te prions. 

Bénis sois-tu Seigneur, 
face aux difficultés de la vie, envoie ton Esprit, 
qui permette de comprendre que la fidélité est aussi : 
Joie, Jeunesse, avenir, émerveillement, pardon, force, renouvellement, feu 
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Bénis sois-tu Seigneur, 
devant ta création qui n'est pas respectée, nous te supplions 
que l'humain puisse comprendre que la création est fécondité 
et qu'il mette tout son amour afin de la protéger 

Bénis sois-tu Seigneur, 
nous te supplions pour ceux 
qui n'ont pas cette liberté de s'offrir, la joie, l'épanouissement, 
dans le choix sans contrainte de ceux avec qui ils partagent la vie 
 

Bénis sois-tu Seigneur, 
pour ces hommes et ces femmes, qui à l’exemple des joueurs de foot vivent pleinement leur 
Vie Consacrée, 
que leur vie soit témoignage de paix de bonheur et de joie. 

Bénis sois-tu Seigneur, 
pour tous ceux qui profitent des vacances pour se ressourcer en Toi, 
que ce temps éclaire leur chemin. 

 

Notre Père : 

 

Oraison : L’arbre de la vocation  
 

N'avez-vous pas chez vous mon arbre  
l'arbre qui me manque dans mon verger ?  
N'êtes-vous vous-mêmes l'arbre rare  
qui doit être planté dans mon champ ?  
 

Familles, soyez la bonne terre.  
Communautés chrétiennes, soyez une pépinière.  
Educateurs, apportez la bonne eau;  
femmes et hommes,  
enfants et jeunes,  
parents et éducateurs,  
cherchons ensemble l'arbre à vocations,  
en priant et en faisant quelque chose,  
en faisant confiance en Dieu sans calcul.  
 

La graine, l'appel de Dieu sera semée,  
et elle donnera l'arbre de la vocation.  
A l'ombre de la grande Croix,  
au soleil glorieux de la Résurrection :  
Que le cœur qui aime l'Église dise : Oui ! Amen!  
 
Mgr Anselme Sanon  
Burkina Faso                                        
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bon temps de vacances 

Frère Jacques-Vincent le Dréau 

Pastorale des Choix de Vie. 


