
 

                                                          

 

 

 

 

 

Prière des Vocations - 25 novembre 2016 
 

 
 

Chant :   Je vous ai choisis. C. Lorenzi - Chants de l'Emmanuel 
 

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis 

Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 

Je fais de vous mes frères et mes amis. 
  

2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 
Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 

Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 

Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 

3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix ; 

Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 

Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 

Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
  

4. Consolez mon peuple ; je suis son berger. 

Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 

Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 

Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 
 

 

Etre appelés. Des jeunes qui participent à des rencontres organisées par des congrégations, des 
services diocésains des vocations, des i stituts s culie s, ou seuls…. peuve t à u  o e t do  se 
poser cette question : quels signes y a-t-il pour savoir si je suis appelé(e) à la vie religieuse ? 
 

Et e appel , c’est ava t tout avoi  u e elatio  avec le Ch ist, u e elatio  ui g a dit da s la vie 
uotidie e et i vite à viv e toujou s plus à sa suite. Ce co pag o age ’i flue ce da s a a i e 

de viv e, de fai e des choix, de ’e gage … Les sig es so t do c li s à a vie et ils vo t ’ clai e  pou  
savoir si cela rejoint la manière de suiv e le Ch ist avec d’aut es da s la vie co sac e. 
Par l'unique baptême, tous les chrétiens sont appelés à suivre le chemin de Jésus Christ. Cette Bonne  
Nouvelle est destinée à tous. L'Évangile est vécu de bien des manières selon les situations et les 
personnes. Il y a Marie et Joseph, Pierre et Paul, la Samaritaine et Zachée...  
 

Les Évangiles montrent Jésus guérir, enseigner en paraboles et inviter quelques-uns à le suivre plus 
particulièrement : « Viens suis-moi », « si tu veux », « celui qui voudra », « quiconque voudra être mon 
disciple » ... Cet appel, parfois bouleversant, laisse cependant à chacun la liberté de répondre dans un 
don de soi qui l'engage tout entier. Cet appel de Dieu passe par des personnes, des paroisses, des 
communautés, des ordres religieux, présences visibles et tangibles de l'Église.  
 

Être saisi par Dieu peut conduire à tout quitter pour suivre Jésus. Mais répondre ainsi à l'appel de Dieu 
’est pas un « sacrifice » qui nous détruit. La vocation à la vie religieuse est un appel à être, à être 

davantage ce que nous sommes profondément. Des êtres créés pour « louer, respecter et servir Dieu 
notre Seigneur. » Cette paix reçue est le premier signe à prendre en compte. D'ailleurs la première 
parole de Jésus après la résurrection est « La paix soit avec vous ». Cette allégresse est celle 
qu'éprouvaient les disciples d'Emmaüs en remontant vers Jérusalem, pour annoncer à leurs 
compagnons qu'ils avaient vu le Seigneur ressuscité.  
 
 



 

 
 
 
L'élan reçu de Dieu pousse à vivre la rencontre avec les autres et à s'engager au service de la mission 
du Christ. Comme Marie-Madeleine que Jésus ressuscité a envoyée vers les apôtres : « Va vers mes 
frères... »  

Benoit XVI 
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Temps personnel. Silence  

 

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

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

En ce jour, prions Dieu notre Père avec foi et espérance. 
 

 Pour que ton Église ne manque pas de prêtres et missionnaires de tous ordres dont elle a besoin 
pour vivre et témoigner avec audace de l'Évangile, toi, le Bon Pasteur, nous te prions. 
 

 Pour celles et ceux qui ont le souci d'éveiller et de soutenir les vocations de tous ordres, toi, le 
Bon Pasteur, nous te prions !   
    

 Pour tous ceux qui sont en quête de repères, et qui cherchent un sens à leur existence, toi, le Bon 
Pasteur, nous te prions !  
  

 Pour nos communautés, afin que chacun réponde fidèlement à la vocation qui est la sienne, toi, 
le Bon Pasteur, nous te prions !         
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Intentions libres 

 

 

Notre Père  

 

 

Oraison 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

Frère Jacques-Vincent Le Dréau 
Pastorale des Choix de Vie 

Ô Père,  

fais que l'Eglise 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'Evangile. 

Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. 

Amen. 
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