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Prière des Vocations – 25 Novembre 2015 

 
Chant : Tu nous as faits pour toi, Seigneur.  (D24-00-1) 

 

R. Tu nous as faits pour toi, Seigneur, 

et notre cœur est sans repos 

tant qu'il ne demeure en toi ! 

 
 

1. Je me tiens à la porte et je frappe, 
si tu 'ouv es to  œu , 
je ferai chez toi ma demeure. 
 
2. Je do s ais o  œu  veille, 
j'entends le Seigneur qui m'appelle: 
«Ouvre-moi, mon ami.»  

3. Je vais te conduire au désert 
et pa le  à to  œu , 
et tu me répondras comme aux jours de ta jeunesse. 
 

4. Quand le Seigneur nous parlait en chemin, 
nous ouvrant les Écritures, 

ot e œu  ' tait-il pas tout brûlant ? 
 

 
De la lettre apostolique du Pape François à tous les consacrés. 21.11.2014.  
 

Chères consacrées et chers consacrés ! 
 

Je vous écris comme Successeur de Pierre, à qui le Seigneur a confié la tâche de confirmer ses frères 
dans la foi (cf. Lc 22, 32), et je vous écris comme votre frère, consacré à Dieu comme vous. 
Remercions ensemble le Père, qui nous a appelés à suivre Jésus dans la pleine adhésion à son 
Éva gile et da s le se vi e de l’Église, et ui a pa du da s os œu s l’Esp it “ai t ui ous do e 
la joie et nous fait rendre témoignage au monde entier de son amour et de sa miséricorde. […] 
Depuis les débuts du premie  o a his e, jus u’au  ouvelles o u aut s  d’aujou d’hui, 
ha ue fo e de vie o sa e est e de l’appel de l’Esp it à suiv e le Ch ist o e il est e seig  

da s l’Éva gile f. Perfectae caritatis, n. 2). Pour les Fondateurs et les Fondatrices, la règle en absolu 
a t  l’Éva gile, toute aut e gle voulait t e seule e t u e e p essio  de l’Éva gile et u  
i st u e t pou  le viv e e  pl itude. Leu  id al tait le Ch ist, adh e  à lui e ti e e t, jus u’à 
pouvoi  di e ave  Paul : « Pou  oi, viv e, ’est le Ch ist » Ph ,  ; les vœu  avaie t du se s 
seule e t pou  ett e e  œuv e leu  a ou  passio . […] 
Soyez donc des femmes et des hommes de communion, rendez-vous présents avec courage là où il y 
a des dispa it s et des te sio s, et so ez sig e di le de la p se e de l’Esp it ui i fuse da s les 
œu s la passio  pou  ue tous soie t u  f. Jn 17, 21). Vivez la mystique de la rencontre : « la 
apa it  d’e te d e, d’ t e à l’ oute des aut es. La apa it  de he he  e se le le he i , la 

thode » vous laissa t lai e  pa  la elatio  d’a ou  ui passe e t e les t ois pe so es divi es 
(cf. 1 Jn 4, 8), ce modèle de toute relation interpersonnelle. 

 
Temps personnel. Silence  

 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651028_perfectae-caritatis_fr.html
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Intentions (d’ap s paroisses de Chaville. 92) 
 

Refrain : Entends le cri des hommes monter vers toi, Seigneur. 

 
1- Pou  l’Église qui annonce à toutes les nations et dans toutes les langues ton Royaume de Paix et de 
Vérité. Exauce-nous Seigneur. 
 

2- Pour la France. Que devant le défi qui lui est lancé par les terroristes, notre pays garde dignité, 
courage et solidarité. Que ses responsables mettent toute leur énergie et leur intelligence à protéger 
les citoyens et à préserver la cohésion sociale. Exauce-nous Seigneur. 
 

3- Pour les très nombreuses victimes, tuées et blessées, des attentats de Paris, pour leurs proches 
bouleversés, pou  les fo es de l’o d e et les pe so els de sa t  totale e t o ilisés au service de 
ces victimes. Exauce-nous Seigneur. 
 

4- Pour l’Église, pour notre Pape, les évêques, les prêtres, les diacres, les consacré(e)s, pour les jeunes 
qui engagent leur vie à la suite du Ch ist ou ui  fl hisse t. Qu’ lai s pa  Ta Pa ole, ils soie t 
e plis de Ta joie et a o e t autou  d’eu  et do e t e vie de ieu  o aît e le Ch ist. Exauce-

nous Seigneur. 
 

Intentions libres. 

 

Notre Père  

 
Oraison : Si tu savais le don de Dieu ! 

 
   

       

 

Dieu notre Père, tu es la source de toute vie. 
En toi se trouvent notre bonheur et notre joie. 
Donne- ous d’a ueilli  le do  de to  a ou ,  
Jésus-Christ, en qui nous sommes tes enfants. 
 
Seigneur Jésus, par le baptême, 
nous avons été plongés dans ta mort 
et entraînés dans la vie nouvelle de la Résurrection. 
Donne- ous d’ t e assoiff s de l’eau ui do e la vie te elle. 
 
Esprit Saint, tu nous tournes vers le Père et le Fils,  
tu nous invites à boire à la source éternelle. 
Donne à chacune de nos communautés chrétiennes 
d’alle  puise  sa s esse à la sou e de vie. 
 
Dieu Père, Fils et Saint Esprit fais fructifier en nous les dons reçus de 
toi. Co ti ue d’appele  des hommes et des femmes 
à te se vi  au œu  de l’Eglise pour la vie et la joie du monde. 
 

                               Service National des Vocations 

 
                                   Fr. Jacques-Vincent - Pastorale des choix de Vie 

 
 


