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Prière pour les vocations – 25 novembre 2014 

 

Chant : Dieu nous a tous appelés 

R. Nous sommes le corps du Christ,  

Chacun de nous est un membre de ce corps.  

                                                               .  
                                                               .  
 

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,  
                                               .  
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,  
Pour former un seul corps baptisé               . 
 
2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,  
                                               . 
                                                ,  
                                               . 
 
3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange,  
                                               . 
                                                 ,  
                                               . 
 

 

Texte de Marguerite Lena : 

Cela a-t-il vraiment un sens, la vie consacrée, en 2013 ? 
 
 

Quand je suis entrée dans la communauté Saint-François-Xavier, nous étions chaque année 
                        ’                         f                     . A j    ’h  , 
beaucoup de communautés religieuses vivent un mystère pascal de dépouillement radical, 
en vieillissant sans voir arriver la relève. Nul ne va de son propre gré vers la Pâque, et il 
faudrait recevoir cette situation avec la même confiance, la même humilité, le même 
abandon, que ceux de Jésus au seuil de sa Passion. Alors nos              ’               
reconnaître présent dans ces « passivités de diminution »,        ’             Pè   
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Teilhard de Chardin(1), et pour discerner les signes déjà donnés et les choix à poser pour que 
se lève un nouveau matin pascal. 
 

C                                          ,                     ’Ég    ,                   . I  
     g   q          ff        b             ’h     –  ’       q      Pè             ’      
        q   j            f                       ,    j’          f    q    ’         ! Il rappelle 
q      g            ’                      ’                            h    q       
utopiques, mais peuvent se décliner au quotidien, en mille formes diverses. Il rend 
        b           ’  f                    ’E           ,       f                   ’h            
hommes.  
 
Enfin, et tout simplement :  ’              q        h     . U                 b      j   . 
 
(1) 

: Pierre Teilhard de Chardin, Le Milieu divin, coll. « Livre de vie », Seuil, 1957, p 70. 

 

 

Temps personnel. Silence  
 
 

Prière de louange     ’              
 
Avec nos frères nous rendons grâce à Dieu pour le trésor de la vie consacrée, trésor qui rend 
heureux, trésor inépuisable de joie. 
 
R.  Q                       D   ,      è          è     q ’          ni. 

     Q                       D   ,      è          è     q ’            . 
      
Seigneur Jésus, donne l'abondance de ta Vie à toutes les personnes qui te sont consacrées 
pour le service de l'Église. Fais que leur don total soit pour elles source de joie. Rends-les 
infatigables dans leur mission, généreuses dans leur partage ; et que leur exemple permette 
   '        '             œ                                       . 
 
Seigneur, de tout temps tu appelles des hommes et des femmes à donner leur vie à la 
louange de ta gloire et à maintenir par leurs prières l'apostolat de leurs frères dans le 
monde. 
Ranime davantage cette flamme dans ceux que tu as déjà appelés, et appelle encore des 
hommes et des femmes à cette vocation, afin que Tu sois loué sans cesse et que le monde 
reconnaisse que Tu es le sens de l'Am    q                     œ   . 
 
Marie, Mère des vocations, nous te demandons ton intercession : toi qui es le modèle de 
tous les consacrés, guide ceux qui entendent cet appel, et demande pour tout le peuple 
chrétien la foi nécessaire pour comprendre l'importance et la beauté de la vie religieuse 
pour l'Église et pour le monde. 
 
Expressions libres. 
 
 

Notre Père 
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Oraison 

 

Ô Père,  
fais que l'Église accueille avec joie 
les nombreuses inspirations de l'Esprit de ton Fils 
et, qu'en étant docile à ses enseignements,  
elle prenne soin des vocations au ministère sacerdotal 
et à la vie consacrée. 
Soutiens les évêques, les prêtres, les diacres,  
les consacrés et tous les baptisés dans le Christ,  
afin qu'ils accomplissent fidèlement leur mission 
au service de l'Évangile. 
Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. 
Amen. 

 
 
 

 

Saint Jean-Baptiste de La Salle, priez pour nous ! 

V    J               œ   , à jamais !  

 
 
 

 
 
 
 
 
Frère Jacques-Vincent Le Dréau 
    Pastorale des Choix de Vie 

 

 

 


