
 

 

                                                               
                                                              Saint Frère Bénilde               

Prière des Vocations – 25 août 2017 
 

Le 13 Août dernier, se sont tenues à Saugues (43), les fêtes du Frère Bé ilde. Cette a ée l’o  élé ait 

les 50 ans de sa canonisation. Ce frère fut enseignant dans les classes primaires toute sa vie. Le Pape Pie 

XII a dit de lui : « Il fit les choses communes d'une manière non commune ».  Le Frère Bénilde aimait à 

dire : « Sans la foi, ce serait un rude métier que le nôtre. Mais tout change avec la foi. » Demandons au 

Saint Frère Bé ilde de ous a o pag e  da s ot e issio  d’édu ateu , et prions le, lui qui fut un 

grand éveilleur de vocations sacerdotales et religieuses. 

 

Chant : Dieu nous a tous appelés (KD 14-56-1)  
 

    R. Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps.  

    Cha un reçoit la grâ e de l’Esprit pour le ien du orps entier. is   
 

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.  

Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 

2 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l´union avec son Fils, Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

 
Témoignage du Père Didier Noblot, Directeur adjoint du Service national pour l'évangélisation des 
jeunes et des Vocations : 
 

Quand je pense à ma propre vocation, je me souviens très précisément, de mon chef d’établissement du 
lycée, un religieux. Après un échange autour de mon engagement comme tuteur des élèves de 6ème et 
comme membre du conseil d’administration du lycée, et il me lance « Tu sais, Didier, le Christ compte 
sur toi. » 
Cette expression, chaque baptisé peut l’entendre. Pour moi elle commençait son chemin ! 
Je comprends depuis des années que l’appel de Dieu passe par la parole d’autres, ou par des événements 
ou au cœur d’engagements de service. Le pape François rappelait récemment dans l’exhortation La joie 
de l’Evangile « Là où il y a vie, ferveur, envie de porter le Christ aux autres, surgissent des vocations 
authentiques. » Evangelii gaudium n°107 
J’ai eu la chance dès l’âge de 11 ans de participer à un groupe de prière, j’y ai vécu la joie de prière 
communautaire et une expérience profonde du Christ. 
Prier pour les vocations, c’est prier Dieu et pour moi, cela a été de réentendre « Ce que vous avez fait au 
plus petits d’entre les miens c’est à moi que vous l’avez fait », ou encore « Viens et suis-moi ». La prière 
engage celui qui prie, d’une certaine façon, elle le rend responsable de répondre à sa propre prière. 
Aujourd’hui, chacun peut envisager sa vie comme vocation. C’est-à-dire la percevoir comme une réponse 
d’amour à l’amour premier de Dieu. Prier pour les vocations, c’est promouvoir la vie comme vocation. 
Une fois que le baptisé l’a compris, il s’agit de savoir comment ! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pie_XII
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pie_XII
http://blog.jeunes-cathos.fr/2013/11/evangelii-gaudium-une-bombe-missionnaire/
http://blog.jeunes-cathos.fr/2013/11/evangelii-gaudium-une-bombe-missionnaire/


 

Au cœur de mon histoire personnelle, la petite phrase « Tu sais, Didier, le Christ compte sur toi », je l’ai 
finalement et personnellement entendue comme : ne penses-tu pas être prêtre ? 
Aujourd’hui, l’Eglise se mobilise pour les vocations de consacrés, de frères, de religieux, religieuses, de 
prêtres. 
Pour moi, hier comme aujourd’hui, « Répondre à ma vocation, c’est décider d’être heureux ! » 
 
Temps personnel. Silence  
 
 

PRIERE PARTAGEE : 
 

R. Dieu de tendresse, souviens-toi de nous 
 

Dieu de paix, nous te confions les chrétiens persécutés et pour ceux qui luttent au nom des Droits de l'Homme 

contre les injustices du pouvoir sectaire, nous te prions. 
 

Dieu de paix, nous te confions les victimes des attentats et leurs familles, aident les dans ces épreuves imprévues, 

et donne-leur ta paix, nous te prions. 
 

Dieu de paix, nous te confions ha u  de ous afi  u’il laisse éso e  au plus p ofo d de so  œu  l’appel du 
Seig eu  et  épo de ave  gé é osité, ha u  selo  sa vo atio  et selo  les tale ts u’il a eçus, nous te prions. 
 

Dieu de paix, nous te confions tous ces jeunes et adultes qui vont prendre le chemin du travail, aident les à faire 

fructifier les dons que tu leur donnes, et regarde ces jeunes et ces adultes qui ne prendront pas ce chemin à cause 

de la pauvreté, de la gue e, du hô age… ous te p io s.  
 

Dieu de paix, nous te rendons grâce pour nos Frères qui, de par le monde, o t fait leu s vœu  te po ai es ou 
perpétuels, et pour les jeunes qui viennent de commencer, ces derniers jours, leur noviciat. Nous te prions. 
 

Intentions libres.  

 
Notre Père 
 

Oraison :  

 

 
Saint Frère Bénilde, 

Par le baptême, tu es devenu enfant de Dieu. 
Jeune, tu as entendu l’appel de Jésus. 
Malgré les obstacles et ta petite taille  

Tu ne t’es pas découragé. 
Et durant toute ta vie, tu t’es laissé conduire par l’Esprit. 

Convaincu de la présence constante de Dieu, 
tu as exercé ton ministère d’éducateur, 

de catéchiste, de directeur de communauté. 
Tu accueillais chaque enfant, simplement, comme il était. 
Chacun de tes frères méritait tes attentions bienveillantes. 

A travers le visage de toute personne,  
tu voyais le visage de Jésus lui-même. 

Par l’amour transfigurant les petites tâches de ta vie quotidienne, 
tu as laissé place à l’extraordinaire de Dieu. 
Tu avais promis de ne pas nous oublier… 

Ô combien d’hommes et de femmes, d’enfants ont été soulagés, 
pacifiés, guéris grâce à ton intercession. 

C’est pourquoi, aujourd’hui, nous te prions instamment,  
avec foi et confiance. 

  

Frère Jacques-Vincent Le Dréau  

Pastorale des Choix de Vie 


