
 

                   Prière des Vocations     

                   25 Décembre 2016 

 

Jésus-Christ naît aujourd’hui pauvre, dans une étable. La très sainte Vierge le met au monde dans un 
endroit où elle ne trouve aucune commodité, ni aucun secours humain, et où il ne se rencontre point d’autre 
lit pour mettre cet enfant nouveau-né qu’une crèche (Lc 2, 7). Voilà quel est le palais et le lit de parade de 
Jésus, notre Sauveur, à son entrée dans le monde !  
C’est ainsi qu’on doit naître dans la vie spirituelle, dépouillé et dénué de toutes choses. Et, comme le Fils 
de Dieu a voulu que l’humanité dont il s’est revêtu fût dans cet état, il veut aussi que nous soyons dans 
cette disposition, afin qu’il prenne une entière possession de notre cœur.  
 

Pour le 25.12. Saint Jean-Baptiste de La Salle (Méditation 86. 1) 
 

       

 

Chant : Aujourd’hui, dans notre monde. 
 

1 - Aujourd'hui, dans notre monde, le Verbe est né 
Pour parler du Père aux hommes qu'il a tant aimés. 
Et le ciel nous apprend le grand mystère : 
Gloire à Dieu et Paix sur terre, Alléluia ! 
 
2 - Aujourd'hui, dans nos ténèbres, le Christ a lui 
Pour ouvrir les yeux des hommes qui vont dans la nuit. 
L'univers est baigné de sa lumière : 
Gloire à Dieu et Paix sur terre, Alléluia ! 
 
4 - Aujourd'hui, dans notre chair est entré Jésus 
Pour unir en Lui les hommes qui l'ont attendu, 
Et Marie, à genoux, l'offre à son Père : 
Gloire à Dieu et Paix sur terre, Alléluia ! 

 

 

Du Pape Benoît XVI. Rome 21 février 2008 
 

Il y a une et plusieurs vocations. 
Dans la liberté : Les Évangiles montrent Jésus guérir, enseigner en parabole 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.  
Par des témoins : Cet appel de Dieu passe par des personnes, des paroisses, des communautés, des ordres 
religieux, présences visibles et tangibles de l’Église. Avec un grand désir : Être saisi par Dieu peut 
conduire à tout quitter pour suivre Jésus. Mais répondre ainsi à l’appel de Dieu n’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 crées pour « louer, respecter et servir Dieu notre Seigneur. »  
En rupture avec le monde : La vie religieuse est un don de soi radical. Cette ouverture à Dieu et au monde 
se traduit par des vœux de pauvreté, chasteté et obéissance, dans une vie et des actes qui témoignent de la 
folie de Dieu et non de la sagesse de ce monde. 
 

Les signes de l’appel de Dieu 
La paix intérieure : 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 ». 



 

Une joie profonde : 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. 
Un amour des pauvres : celui que Dieu appelle à son service éprouve de la compassion envers ceux qui 
souffrent, les pauvres, les étrangers ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. 
Un zèle apostolique : 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… » 
 
Temps personnel. Silence  
 
Louange et intercession :       

R. Dieu de justice et de paix, que ton règne vienne. 

Lire lentement  
 

En cette sainte nuit, tandis que nous contemplons l’Enfant Jésus qui vient de naître et d’être déposé dans 
une mangeoire, nous sommes invités à réfléchir. Comment accueillons-nous la tendresse de Dieu ? Est-
ce que je me laisse rejoindre par lui, est-ce que je me laisse embrasser, ou bien est-ce que je l’empêche de 
s’approcher ? ‘‘Mais je cherche le Seigneur’’ – pourrions-nous rétorquer. Toutefois, la chose la plus 
importante n’est pas de le chercher, mais plutôt de faire en sorte que ce soit lui qui me cherche, qui me 
trouve et qui me caresse avec amour. Voici la question que nous pose l’Enfant par sa seule présence : est-
ce que je permets à Dieu de m’aimer ? 
Chers frères et sœurs, en cette nuit sainte, contemplons la crèche : là, ‘‘le peuple qui marchait dans les 
ténèbres a vu se lever une grande lumière’’ (Is 9, 1). Les gens simples, les gens disposés à accueillir le 
don de Dieu, l’ont vue. Au contraire, les arrogants, les orgueilleux, ceux qui établissent les lois selon leurs 
propres critères personnels, ceux qui assument des attitudes de fermeture, ne l’ont pas vue. Regardons la 
crèche et prions, en demandant à la Vierge Mère : ‘‘ Ô Marie, montre-nous Jésus’’.  

Solennité de la Nativité du Seigneur – 24.12.2014 

Homélie du Pape François 

Silence… 

R. Dieu de justice et de paix, que ton règne vienne. 
Intentions libres. 

 

Notre Père  

Ce n'est pas parce qu'il est parfait 
que Dieu aime ; 

mais c'est parce qu'il aime 
qu'il est parfait. 

 

François Varillon, jésuite 

 

   

 

Frère Jacques-Vincent le Dréau, 

Pastorale des choix de vie, 

vous adresse à tous,  

un Bon et Joyeux Noël, 

et une Bonne et Sainte Année  

2017. 


