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Pastorale des Choix de Vie  

 
Chers Frères, 

Chères Sœurs, 

Chers amis, 

 
Unis à chacun et à chacune, voici  l’Evangile du  jour  suivi d’un commentaire et quelques  intentions 

pour notre prière des vocations du mois d’août. 

 

Mt 23, 13.15-22 

Jésus disait : « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez 

à clef le Royaume des cieux devant les hommes ; vous-mêmes n'y entrez pas, et ceux qui 

essayent d'y entrer, vous ne leur permettez pas d'entrer ! Malheureux êtes-vous, scribes et 

pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un seul converti, 

et quand vous y avez réussi, vous en faites un homme voué à la géhenne, deux fois pire que 

vous ! Malheureux êtes-vous, guides aveugles, vous qui dites : 'Si l'on fait un serment par le 

Temple, il est nul ; mais si l'on fait un serment par l'or du Temple, on doit s'en acquitter.' 

Insensés et aveugles ! Qu'est-ce qui est le plus important : l'or ? Ou bien le Temple par lequel 

cet or devient sacré ? Vous dites encore : 'Si l'on fait un serment par l'autel, il est nul ; mais si 

l'on fait un serment par l'offrande posée sur l'autel, on doit s'en acquitter.' Aveugles ! Qu'est-

ce qui est le plus important : l'offrande ? Ou bien l'autel par lequel cette offrande devient 

sacrée ? Celui qui fait un serment par l'autel fait donc un serment par l'autel et par tout ce 

qui est posé dessus ; et celui qui fait un serment par le Temple fait un serment par le Temple 

et par Celui qui l'habite ; et celui qui fait un serment par le ciel fait un serment par le trône 

divin et par Celui qui siège sur ce trône. » 

 

Il y a des passages d’évangile qui sont plus facile à commenter que d’autres ! Comment 

enraciner la prière pour les vocations avec les paroles mêmes du Christ ? Pour ce faire je 

prends appui sur le commentaire fait dans Prions en Eglise de ce mois p.181 : nous lisons sept 

« malédictions ». Parce qu’elles s’adressent d’abord aux scribes et aux pharisiens, nous 

risquerions peut-être… de négliger ce que nous pouvons y gagner en vigilance ! Voyons donc 

ce que vise le Seigneur : l’esprit étroit et sectaire, le prosélytisme dogmaticien, l’aveuglement 

spirituel, le serment inconséquent, l’article de loi plutôt que l’esprit de cette loi, l’extériorité 

au détriment de l’intériorité, l’apparence plutôt que la réalité, la présomption spirituelle. Que 

le Seigneur nous garde et nous fortifie en ouvrant nos yeux sur l’essentiel. 

Et cet essentiel quel est-il sinon de faire pleine confiance et de s’en remettre aux mains du 

Seigneur pour lui dire, lui redire que même si les réponses à nos appels pour que se lèvent des 

vocations semblent tarder, nous n’en continuons pas moins à le prier pour qu’Il envoie des 

ouvriers à la moisson. 
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INTENTIONS DE PRIÈRE 

 

Et  si  Jésus  nous  invitait  à  entendre  ces  « malheureux  êtes‐vous »  de  ce  passage  non  pas 

comme des malédictions, mais  sous une  forme de bénédiction,  comme  les Béatitudes qui 

sont  au  début  de  l’Evangile  de  Saint Matthieu,  l’un  et  l’autre  annonçant  une  juste  façon 

d’être et le Royaume de Dieu. 
 

Seigneur,  à  l’approche  de  cette  nouvelle  rentrée  scolaire,  pour  dynamiser  nos  missions 

respectives, donne à chacun de nous le courage d’une relecture de vie honnête axée sur la 

recherche de l’Essentiel. 

 

Le message du Chapitre des Frères aux membres du  réseau La Salle nous  invite,  Frères et 

laïcs, à nous ouvrir à Ta présence, à être attentifs à tes appels.  
 

Seigneur,  nous  te  confions  nos  communautés,  communautés  de  Frères,  communautés 

éducatives, donne‐nous « ensemble et par association », de garder éveillés nos regards sur 

les jeunes de toutes les périphéries. Donne‐nous la force de ne pas rechercher la facilité de 

l’unité visible mais de tendre vers l’union dans le respect de la singularité de chacun. 

 

Les travaux de l’Assemblée de la Mission Educative Lasallienne nous invitent à recentrer nos 

priorités sur la justice, la miséricorde et la fraternité. Seigneur, rappelle‐nous que nos actions 

soient toujours au service de la vie, de la croissance des jeunes, convertis‐nous et apprends‐

nous à aimer. 

 

D’engagement  en  engagement,  la  Fraternité  a  permis  à  des  fraternités  locales  de  se 

constituer. Seigneur, nous te confions leur vitalité car c’est en Toi qu’elles trouveront force 

et dynamisme pour poursuivre et renouveler l’œuvre éducative de Saint Jean‐Baptiste de La 

Salle et des Frères. 

 

Seigneur,  nous  te  confions  tous  ceux  qui,  cet  été,  ont  rejoint  la  maison  du  Père.  Leur 

mémoire nous rappelle que l’Essentiel est dans l’orientation du cœur vers le Dieu vivant. 

 

Seigneur, dans notre monde de violence, nous confions à l’intercession de Marie nos prières, 

en reprenant un extrait de la Prière du 15 août 2014 : 
 

Marie, notre Mère,  

Toi qui étais debout près de la croix de ton Fils, tu peux, mieux que quiconque, comprendre 

nos sœurs et nos frères humains qui souffrent et intercéder pour eux.  

Nous voulons te confier aujourd’hui les chrétiens d’Irak et les autres communautés de ce 

pays, qui vivent un chemin de croix et qui implorent notre aide.  

Nous te confions aussi les chrétiens et les autres communautés de Terre Sainte, de Syrie et de 

tout le Proche Orient.  

Prends‐les sous ta protection,  

Qu’ils puissent découvrir la présence de ton Fils auprès d’eux dans leur détresse.  

Intercède pour nous aussi : que l’Esprit Saint nous aide à trouver les moyens de leur venir en 

aide  

Et que nous vivions plus intensément la solidarité avec eux dans la prière.  

Amen. 
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Seigneur en cette journée de prière pour les vocations, nous te confions les cheminements 

des  jeunes.  Qu’ils  découvrent  dans  tes  appels  la  joie  profonde  de  l’Essentiel,  celle  qui  au 

terme  de  sa  vie  fit  dire  à  Saint  Jean‐Baptiste  de  La  Salle :  « J’adore  en  toutes  choses  la 

conduite de Dieu à mon égard ». 

 

Seigneur,  en  union  de  prière  avec  la  Communauté  des  Sœurs  du  Monastère  du  Carmel 

de Saint  Martin  Boulogne  nous  te  confions  toutes  les  intentions  de  prières  de  nos 

communautés  éducatives,  celles  formulées  comme  celles  les  plus  secrètes  au  cœur  de 

chacun de nous. 

 

Dieu qui as choisi Saint Jean‐Baptiste De La Salle pour former les jeunes à la vie chrétienne, 

suscite encore dans  ton Eglise des éducateurs,  éducatrices et des  Frères qui  se dévoueront 

tout entiers à cette œuvre de formation humaine et religieuse. 

 

Pastorale des Choix de Vie 

 


