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Prière des Vocations – 25 Septembre 2017 
 

 

Chant : Ecoute la voix du Seigneur.   A 548 
 
1 – Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, il est ton Père. 
  
R. Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur,  
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.  
Réponds en fidèle ouvrier de l'Evangile et de sa paix.  
  
2 - Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'Esprit d'audace. 
  
3 – Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir ce monde. 
  
 

          
       

 

Message du Pape François, Novembre 2014. 
 

Nous pouvons bien appliquer à la vie consacrée ce que j’ai écrit dans l’Exhortation apostolique Evangelii 
gaudium, en citant une homélie de Benoît XVI : « L’Église ne grandit pas par prosélytisme, mais par 
attraction » (n. 14). Oui, la vie consacrée ne grandit pas si nous organisons de belles campagnes 
vocationnelles, mais si les jeunes qui nous rencontrent se sentent attirés par nous, s’ils nous voient être 
des hommes et des femmes heureux ! De même, son efficacité apostolique ne dépend pas de l’efficacité 
ni de la puissance de ses moyens. C’est votre vie qui doit parler, une vie de laquelle transparait la joie et 
la beauté de vivre l’Évangile et de suivre le Christ.  
Je vous répète aussi ce que j’ai dit durant la dernière Vigile de la Pentecôte aux Mouvements ecclésiaux : 
« La valeur de l’Église, fondamentalement, c’est de vivre l’Évangile et de rendre témoignage de notre foi. 
L’Église est le sel de la terre, c’est la lumière du monde, elle est appelée à rendre présent dans la société 
le levain du Royaume de Dieu, et elle le fait avant tout par son témoignage, le témoignage de l’amour 
fraternel, de la solidarité, du partage ». 
J’attends que « vous réveilliez le monde », parce que la note qui caractérise la vie consacrée est la 
prophétie. Comme je l’ai dit aux Supérieurs Généraux « la radicalité évangélique ne revient pas seulement 
aux religieux : elle est demandée à tous. Mais les religieux suivent le Seigneur d’une manière spéciale, de 
manière prophétique ». Voilà la priorité qui est à présent réclamée : « être des prophètes qui témoignent 
comment Jésus a vécu sur cette terre…Jamais un religieux ne doit renoncer à la prophétie ». 
  
Temps personnel. Silence. 
 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/index_fr.htm
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Une_%C3%A9ternelle_nouveaut%C3%A9


 

PRIÈRE PARTAGÉE : 
 

R. SUR LA TERRE DES HOMMES, FAIS BRILLER, SEIGNEUR, TON AMOUR. 

 

En ce jour de prière pour les vocations, présentons au Seigneur notre prière pour que ceux et celles qui 

so t appel s, e te de t et po de t à l’appel du Seig eu  et ue ha u  se se te o e  pa  l’appel. 
 

– Les i ist es o do s, Ev ues, p t es et dia es, so t o do s pou  le se vi e de l’Eglise, Peuple 
de Dieu, sig ifia t ue ’est le Ch ist ui est la pie e d’a gle de l’Eglise : ue le Seig eu  a o de à so  
Eglise les vocations dont elle a besoin pou  le se vi e des f es… P io s… 

 

– Bie  des jeu es s’i te oge t et s’i ui te t pou  leu  ave i  ; ils d si e t t ouve  leu  pla e da s u  
o de pa fois diffi ile : u’ils ’e lue t pas la uestio  de la vie o sa e et puisse t l’e visage  

comme un che i  de o heu … P io s… 

 

– De nombreuses vocations naissent au sein des familles chrétiennes et dans les mouvements 

apostoliques et spirituels ; que le Seigneur accorde aux familles chrétiennes et aux mouvements de 

jeu esse d’ t e des lieu  où puisse t se pose  se ei e e t la uestio  d’u e vie o sa e et  t ouve  
l’a o pag e e t essai e à so  pa ouisse e t… P io s… 

 

– Que le Seig eu  a o de à ot e o u aut  d’ t e u e o u aut  appela te pa  la p i e, 
l’a ueil, le se vi e et la f ate it … P io s… 

Dio èse D’Al i 
Intentions libres.  
 
 
Notre Père 
 
 

 

 
 
Oraison 
 
Seigneur, toi le Bon Pasteur, qui a livré ta vie pour 

tes brebis, Tu as dit à tes disciples :  

« La moisson est abondante, mais les ouvriers sont 

peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson 

d’e vo er des ouvriers pour sa moisson. »  

E te ds la p i e ue ous t’ad esso s ave  
confiance, et suscite toutes les vocations dont le 

o de d’aujou d’hui a esoi . Toi ui vis et g es 
pour les siècles des siècles. 

 
Dio èse D’Al i 
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