
 

 

                                                            

 

Prière des Vocations - 25 Mars 2017 
 

 

Chant : Christ, aujourd’hui nous appelle (SM 176) 

 

R. Christ aujourd’hui nous appelle, 
Christ aujourd’hui nous envoie ! 

Vive le Seigneur qui nous aime, 

Dieu nous donne sa joie. (bis) 

 

1. Ses chemins vous conduisent vers la vie. 

Pa tez loi , l’ave tu e est i fi ie ! 

Vous serez ses témoins, 

Vous u’il o e ses a is ! 

 

2. Ses chemins sont amour et vérité. 

Le bon grain, Dieu lui- e l’a se . 
Vous serez ses témoins, 

La parole va germer. 

 

4. Ses chemins vous libèrent de la peur ; 

Dieu soutient les disciples du Sauveur. 

Vous serez ses témoins, 

Sur les pas du Serviteur. 

 

 

Du Pape François, aux participants du Congrès National Italien de la Pastorale Vocationnelle, 05.01.17 

Les jeunes fatiguent, parce qu’ils ont toujours une idée, ils font du bruit, ils font ceci, ils font cela... Et 

puis ils viennent : « Mais, je voudrais parler avec toi... » — « Oui, viens ! ». Et les mêmes questions, les 

mêmes problèmes : « Je te l’ai dit... ». Cela fatigue. Si nous voulons des vocations : la porte ouverte, la 

prière et être cloué à sa chaise pour écouter les jeunes. « Mais ils débordent d’imagination ! ». Dieu soit 

loué ! C’est à toi de les faire « atterrir ». De les écouter : l’apostolat de l’oreille… La patience : écouter, 

qu’ils se sentent chez eux ; accueillis. Qu’ils se sentent aimés. Et plus d’une fois, ils font des bêtises : Dieu 

merci, parce qu’ils ne sont pas vieux. C’est important de « perdre du temps » avec les jeunes. Parfois ils 

ennuient, parce que — comme je le disais — ils viennent toujours avec les mêmes choses ; mais le temps 

est pour eux. Plus que de leur parler, il faut les écouter, et dire seulement une « petite goutte », un petit 

mot là, et voilà, ils peuvent s’en aller. Et ce sera une semence qui travaillera de l’intérieur. Mais il pourra 
dire : « Oui, je suis allé chez le curé, le frère, la sœur, le président de l’Action catholique, et il m’a écouté 
comme s’il n’avait rien d’autre à faire ». Cela, les jeunes le comprennent bien. 

Et puis, une autre chose à propos des jeunes : nous devons être attentifs à ce qu’ils cherchent, parce que 
les jeunes changent avec les époques. De mon temps, il y avait la mode des réunions, nous étions satisfaits. 

Et puis nous sortions de là, nous allions au stade pour voir le match - il n’y avait pas encore la télévision 

-  nous étions tranquilles. Nous faisions des œuvres de charité, des visites dans les hôpitaux... tout organisé. 
Mais nous étions plutôt « à l’arrêt », au sens figuré. Aujourd’hui, les jeunes doivent être en mouvement, 
les jeunes doivent marcher. Pour travailler pour les vocations, il faut faire marcher les jeunes et cela se 

fait en accompagnant. L’apostolat de la marche. Et comment marcher, comment ? Faire un marathon ? 

Non ! Inventer, inventer des actions pastorales qui impliquent les jeunes, dans quelque chose qui leur fasse 



 

faire quelque chose : pendant les vacances, on va une semaine en mission dans ce pays, ou apporter une 

aide sociale dans cet autre, ou chaque semaine on va à l’hôpital, celui-ci, celui-là..., ou donner à manger 

aux sans-abris dans les grandes villes... Il y en a... Les jeunes ont besoin de cela, et ils se sentent Eglise 

quand ils font cela. 

 

Temps personnel. Silence  
 
 

Prière partagée : Reprendre "nous te prions" après la lecture de chaque intention. 
 

Pour l'Eglise notre Mère, qu'elle soit un appel et un signe vers les hommes et les femmes de notre temps ; que 

tous, en elle et par elle, rencontrent Jésus, leur unique Sauveur, nous te prions.  
  

Pour les chrétiens persécutés et pour ceux qui luttent au nom des Droits de l'Homme contre les injustices du 

pouvoir sectaire, nous te prions.  
  

Pour ceux qui cherchent leur vocation : envoie vers eux l'ami qui va les aider à reconnaître ta voix et à répondre 

joyeusement à ton appel, nous te prions.  
  

Pour les membres de notre communauté ; apprends à chacun de nous à dire chaque jour avec le psalmiste : " 

Voici que je viens pour faire ta volonté ", nous te prions.  

Xavier Cormary 

Intentions de prière  
 
 

Notre Père  
 

 

Oraison : 
 

  

 

« Seig eu , Tu o ti ues d’appele  aujou d’hui des 
ho es et des fe es, afi  u’ils ette t leu  pas 
dans Ceux de ton Fils Jésus, en se donnant 

totalement à Lui et à leurs frères dans la vie 

consacrée. Accorde à ceux et celles qui reçoivent cet 

Appel d’ose   po d e hu le e t et 
généreusement. Que la Mère de Dieu, modèle des 

consacrés, intercède en leur faveur auprès de Toi, 

Notre Père toujou s sou ieu  du ie  de l’ pouse de 
to  Fils, l’Église, et p t à pa d e l’Esp it de 
Sainteté. Amen ! » 

 

Mgr Jean Legrez 
 

 

 

Dimanche 7 Mai 2017, 54ème Journée Mo diale de P i e pou  les Vo atio s. Pou  vous aide  da s l’ la o atio  
d’u  te ps de prière, de célébration, avec jeunes ou adultes, je vous propose de retrouver dès maintenant le 

dossier de préparation à : http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/pastorale-des-vocations/jmv-et-

autres-productions/dossier-d-animation-jmv-2017-paroisse-et-vocations.html 
 

Bon chemin vers Pâques.                                                                                   

 

  Frère Jacques-Vincent Le Dréau  

Pastorale des Choix de Vie. 


