
 

  

  

 

Prière des Vocations - 25 Avril 2017 
 

Dans la joie de célébrer le 15 Mai la fête de Saint Jean-Baptiste de La Salle, patron des Educateurs. 
 

Chant : HYMNE À SAINT JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE 
 

1. Ta Parole, Seigneur Dieu,  

l’a ûl  o e u  feu 

S’off i , tout do e  sa s se ve,  
et se perdre soi-même  

Pour mieux suivre Jésus-Christ. 
 

2. Tant de pauvres, de petits  

sont captifs de la nuit ! 

Il va leur porter ta lumière,  

leur ouvrir sur la terre 

Un chemin de liberté. 
 

3. Tu envoies des compagnons,  

partager sa mission : 

E se le, ils viv o t l’Éva gile,  
audacieux et dociles  

A l’Esp it ui les o duit. 
 

4. Ils iront en tout pays  

témoigner de ton Fils  

Jésus, serviteur de ses frères,  

leur apprend son mystère  

De totale humilité. 

 
 

SPIRITUALITE LASALLIENNE 
 

Depuis qu’ils ont pris le nom de Frères, en 1684, les disciples de Saint Jean-Baptiste de La Salle vivent 
l’Évangile à la manière du Fondateur. Une vocation atypique, qui s’est déployée dans le monde entier, 
au service des jeunes. 
 

Aider les jeunes à grandir en connaissance, en sagesse, en humanité et en fils de Dieu, telle est l’attitude 
qui procède de la spiritualité lasallienne. Son originalité tient en trois points : la vie en communauté, 
l’esprit de foi et l’esprit de zèle. Elle mérite d’être particulièrement valorisée. 
 

En 2017, la communauté joue un grand rôle pour le Frère. Elle est importante. C’est là qu’il vit sa vie 
religieuse et c’est là aussi qu’il partage avec ses Frères, sa vie spirituelle, sa vie professionnelle. En un 
mot, qu’il grandit comme homme et comme fils de Dieu. Cette communauté de Frères s’ouvre 
aujourd’hui de plus en plus aux laïcs, qui partagent la mission éducative « ensemble et par association », 
Frères et laïcs veulent vivre l’esprit de Jean-Baptiste de La Salle. La Fraternité Éducative La Salle 
concrétise ce désir par des temps de rencontre, de partage, de prière, de convivialité et par l’accueil tout 
simplement. 
« Ne rien envisager que par les yeux de la foi » (Règles communes 2,2 de 1718). Le Frère est un 
religieux. Il est appelé à vivre l’Évangile, le méditer, le prier. Chaque matin par l’oraison, prière 
silencieuse faite en communauté, les Frères se tiennent devant le Seigneur, pour se nourrir de sa Parole. 
Ils lui présentent les élèves, les collègues, et les intentions qui leur sont confiées. Cette prière comme les 
temps d’offices les font vivre. 
 



 

Par son travail les Frères s’efforcent d’être performants, bien formés. Comme au temps du Fondateur, 
ils partagent avec les laïcs sur leurs pratiques, les innovations ou évolutions à mettre en œuvre 
 

Comme religieux Frère, il est bon de dire que ce choix de vie a du sens, qu’il est d’actualité et qu’il rend 
heureux ceux qui le vivent. Notre Vocation de Frères des Écoles Chrétiennes et la spiritualité lasallienne, 
plus que jamais, ont leurs raisons d’être. 
 

Le 15 Mai prochain, nous allons fêter Saint Jean-Baptiste de La salle demandons lui des Frères pour que 
Frères et laïcs continuons à vivre, ensemble et par association, le service éducatif et l’évangélisation du 
jeune. 

Frère Jacques-Vincent Le Dréau, fec. 

Temps personnel. Silence  
 
 

Prière partagée :              Refrain : Fais de nous les témoins de ton amour. 
 

- Dieu notre Père, tu es la source de toute vie. En toi se trouvent notre bonheur et notre joie. 
Donne-nous d’accueillir le don de ton amour, Jésus-Christ, en qui nous sommes tes enfants. 
 

- Seigneur Jésus, par le baptême, nous avons été plongés dans ta mort et entraînés dans la vie nouvelle 
de la Résurrection. Donne-nous d’être assoiffés de l’eau qui donne la vie éternelle. 
 

- Esprit Saint, tu nous tournes vers le Père et le Fils, tu nous invites à boire à la source éternelle. 
Donne à chacune de nos communautés chrétiennes d’aller puiser sans cesse à la source de vie. 
 

- Dieu Père, Fils et Saint Esprit fais fructifier en nous les dons reçus de toi. Continue d’appeler des 
hommes et des femmes à te servir au cœur de l’Eglise pour la vie et la joie du monde.    
                                                                                                                                      

Service National des Vocations. 
- Intentions libres.                                                              

 

Notre Père  
 

Oraison pour la journée mondiale des Vocations 2017 : 
 

Seigneur, Tu appelles les jeunes au bonheur. Ils portent en eux une grande soif d'aimer et de se donner. 
Nous croyons que tu as un appel particulier pour chacun ; il se découvre dans l'expérience de la rencontre 
personnelle avec toi et l'écoute des besoins et des cris du monde. 
 

Seigneur, fais de nos familles, nos diocèses, nos communautés, nos mouvements des lieux où les jeunes 
feront l'expérience de la prière et du service. 
 

Fais naître chez chacun le désir de te suivre humblement et d'oser répondre en vérité et en liberté 
à l'appel que Tu lui adresses. 
 

Donne à nos communautés paroissiales l'audace d'éveiller, l'énergie d'appeler, la patience d'accompagner 
- particulièrement ceux que tu appelles au ministère de prêtre ou à la vie religieuse - 
et la sagesse pour aider au discernement. 
 

Seigneur, tu fais de ton Église une communauté d'appelés pour appeler. Donne-nous de proposer à tous 
la bonne nouvelle de la vocation. 
Amen. 
 

- 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  
temps de prière, de célébration, avec jeunes ou adultes : http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/pastorale-des-

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

- Lundi 15 Mai, vous pouvez utiliser la Prière des Vocations. Si besoin, nous contacter.        

                                                                           

  Frère Jacques-Vincent Le Dréau  

Pastorale des Choix de Vie. 
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