
 

      
 

      
      Réalisation : Gildas CHAUSSEPIED et des F es d’Athis – Octobre 2016   

 

Prière des Vocations - 25 Octobre 2016 

Martyr de la révolution française (1745 - 1792), le Pape François a canonisé le Frère Salomon 

Le Clercq à Rome le dimanche 16 octobre 2016. 

 
Chant : Perdre sa vie 
 

Perdre sa vie 

pour accueillir le Christ, 

se livrer au Christ 

pour rencontrer le Père, 

se trouver soi-même 

comme un don de Dieu 
 

Je te suivrai, Jésus, 

montre-moi le chemin. 

 

 

Qui aime son père et sa mère plus que moi 

n'est pas digne de moi. 

 

Qui refuse de prendre sa croix 

n'est pas digne de moi. 

 

Qui perd sa vie à cause de moi   

la gardera 

 

 

De l’Homélie du Pape François : Messe des canonisations - Dimanche 16 octobre 2016 

"Les saints entrent jusqu’au fond dans le mystère de la prière."  
 

Nous avons écouté la promesse de Jésus dans l’Évangile : « Dieu fera justice à ses élus qui crient vers 

lui jour et nuit » (Lc 18, 7). C’est le mystère de la prière : crier, ne pas se décourager, et si tu te 

décourages, demander de l’aide pour tenir les mains levées. C’est la prière que Jésus nous a révélée et 
nous a donnée dans l’Esprit Saint. Prier ce n’est pas se réfugier dans un monde idéal, ce n’est pas s’évader 
dans une fausse quiétude égoïste. Au contraire, prier c’est lutter, c’est aussi laisser l’Esprit Saint prier 

en nous. C’est l’Esprit Saint qui nous enseigne à prier, qui nous guide dans la prière, qui nous fait prier 
comme des enfants. 

Les saints sont des hommes et des femmes qui entrent jusqu’au fond dans le mystère de la prière. Des 
hommes et des femmes qui luttent avec la prière, laissant l’Esprit Saint prier et lutter en eux ; ils luttent 

jusqu’au bout, avec toutes leurs forces, et ils vainquent, mais pas tout seuls : le Seigneur vainc en eux et 

avec eux. Ainsi ces sept témoins qui ont été canonisés aujourd’hui, ont combattu la bonne bataille de la 

foi et de l’amour avec la prière. C’est pourquoi ils sont restés fermes dans la foi, avec le cœur généreux 
et fidèle. Que par leur exemple et leur intercession, Dieu nous accorde à nous aussi d’être des hommes 

et des femmes de prière ; de crier jour et nuit vers Dieu sans nous décourager ; de laisser l’Esprit Saint 
prier en nous, et de prier en nous soutenant les uns les autres pour rester les mains levées, jusqu’à ce que 
vainque la Divine Miséricorde.   

 
Temps personnel. Silence  

http://fr.radiovaticana.va/news/2016/10/16/%c2%ables_saints_entrent_jusqu%e2%80%99au_fond_dans_le_myst%c3%a8re_de_la_pri%c3%a8re%c2%bb/1265599


 

 

Intentions : Refrain au début et à la fin, temps de silence entre les intentions  
 

 

 

  R. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour ! 

 

- Le 16 octobre canonisation à Rome de 7 nouveaux Saints. Nous te rendons grâce Seigneur pour 

le Frère Salomon martyr de la foi, pour son exemple et sa vie donnée. 

Et ous te p io s pou  u’aujou d’hui ous so o s à ot e tou  t oi  de la foi ui ous fait 
viv e, à l’e e ple de F e Salo o . 
 

- Le 16 octobre canonisation à Rome du Frère Salomon. Nous te rendons grâce pour les Frères et 

Laï s u is pou  e te ps fo t d’I stitut. 
Et ous te p io s pou  u’e se le, ous puissio s t e appela ts aup s des jeu es pour une 

vie d’e seig a t, d’ du ateu , ou de f e. 
 

- Le 16 octobre canonisation à Rome de José Luis Sanchez del Rio, jeune de 15 ans, martyr de la 

foi. Nous te rendons grâce pour de ces jeunes qui de par le monde vivent pleinement ton 

Evangile et le mette en pratique. 

Et nous te prions pour tous ces jeunes qui ne te connaissent pas et qui attendent des hommes 

et des femmes pour leur porter ton Evangile et te faire découvrir. 

 

      Expressions libres. 

 

Notre Père  

 

Oraison 

 

 
 

 

Frère Jacques-Vincent Le Dréau 

Pastorale des Choix de Vie 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Luis_Sanchez_del_Rio

