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Prière des Vocations – 25 Septembre 2015 

Chant : Christ aujourd’hui ous appelle, (SM 176) 

  R. Christ aujourd’hui ous appelle, 
   Christ aujourd’hui ous e voie ! 
   Vive le Seigneur qui nous aime, 
   Dieu nous donne sa joie. (bis) 
 

1. Ses chemins vous libèrent de la peur ; 
Dieu soutient les disciples du Sauveur. 
Vous serez ses témoins, 
Sur les pas du Serviteur. 
 

2. Ses he i s so t ouve ts su  l’ave i  ; 
par vos mains le bonheur pourra fleurir. 
Vous serez ses témoins, 
Dans un monde à rebâtir. 
 

http://paroissecatholiquehanoi.com/img/files/Christ-aujourdhui-nous-appelle-SM176.pdf 

 

Texte : 

Pape François, re o tre ave  les jeu es d’O rie, Vendredi 4 octobre 2013 

La manière de reconnaître cette vocation au sacerdoce et à la vie consacrée est : Prier et cheminer 

dans l’Église. Les deu  hoses vo t e se le, elles so t l es. À l’o igi e de toute vo atio  à la vie 
o sa e, il  a toujou s u e e p ie e fo te de Dieu, u e e p ie e ui e s’ou lie pas, o  s’e  

souvie t toute sa vie ! C’est elle u’a eue F a çois d’Assise. Et cela, nous ne pouvons pas le calculer 
ni le programmer. Dieu nous surprend toujou s ! C’est Dieu ui appelle ; ais il est i po ta t d’avoi  
u  appo t uotidie  ave  Lui, de l’ oute  e  sile e deva t le Ta e a le et da s l’i ti it  de ous-

es, de Lui pa le , de s’app o he  des Sa e e ts. Avoi  e appo t fa ilie  ave  le Seig eu , ’est 
o e te i  ouve te la fe t e de ot e vie pou  u’Il ous fasse e te d e sa voi , e u’Il veut de 
ous. Il se ait eau de vous e te d e, d’e te d e les p t es p se ts, les sœu s, les frères… Ce se ait 

très beau parce que chaque histoire est u i ue, ais toutes pa te t d’u e e o t e ui lai e e  
p ofo deu , ui tou he le œu  et i pli ue toute la pe so e : l’affe tio , l’i telle t, les se s, tout. 
Le rapport avec Dieu ne concerne pas seulement une partie de nous-mêmes, il concerne tout. C’est 
u  a ou  si g a d, si eau, si v ai, u’il ite tout et u’il ite toute ot e o fia e. Et je 
voud ais vous di e uel ue hose ave  fo e, sp iale e t aujou d’hui : la vi gi it  pou  le Ro au e 
de Dieu ’est pas u  « o  », ’est u  « oui » ! Certes, elle comporte le renoncement à un lien 
conjugal et à une famille, mais à la base, il y a le « oui », comme réponse au « oui » total du Christ 
envers nous, et ce « oui » rend féconds. 
 

Temps personnel. Silence  
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Intentions  

 

Refrain : Esprit de Dieu intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. 

 

- Nous te prions pour que des hommes et des femmes trouvent la joie du don de soi et du 
service comme prêtre, religieux et religieuse. 
 

- Nous te p io s pou  ue le Dieu de la oisso  tou he le œu  des pe so es afi  u’elles 
soient ouvertes à la possibilité de servir Dieu comme prêtre ou dans la vie religieuse. 

 
- Nous te prions pour que les familles chrétiennes, sources de vocations religieuses, puissent 

e ou age  des jeu es à po d e à l’appel de Dieu à le servir 
Autorisation de l’Ordinaire de Montréal, N.P. 11/2009 

 

- Nous te prions pour Basilio (Madrid), Sebastian (Valencia), Matteusz (Pologne) qui viennent 
de commencer leur noviciat dans notre Institut. Que le Seigneur les accompagne et leur 
donne son Esprit tout au long de leur formatio , et pou  ue d’aut es jeu es, de la RELEM, 
viennent les rejoindre. 
 

- Intentions libres 

 

 

Notre Père : 

 

 

            

Oraison : 
 

Dieu notre Père toi le Maître de la moisson, au 
fil des a s et de l’histoi e, tu as toujours donné à 
ton Église les ministres et les personnes de vie 
consacrée dont elle avait besoin pour vivre en 
o fo it  ave  l’Éva gile. 

Vois la difficulté que nous avons à encourager 
des jeunes à répondre à cet appel et à soutenir 
concrètement leur cheminement. Donne-nous 
de l’auda e pou  i te pelle , de l’ e gie pou  
épauler, de la patience pour accompagner. Fais 
croître en nous la conviction ue l’Église e peut 
poursuivre efficacement sa mission u’ave  des 
pasteurs dévoués qui la guident et des témoins 

ui l’i spi e t. À ton tour, réponds à notre 
appel, fais naître et grandir le désir de servir, par 
ton Fils Jésus, notre Seigneur et notre Dieu, qui 

g e ave  toi, da s l’u it  du Sai t-Esprit, 
ai te a t et pou  l’ te it  des si les. Amen. 

 
Autorisation de l’Ordinaire de Montréal, N.P. 11/2009 

 

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


