
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

                       

 

Prière des Vocations – 25 Octobre 2017 

 
Allez par toute la terre, (TL20-76) 

 

Allez par toute la terre, 
Annoncer l’Evangile aux nations ! 
Allez par toute la terre, Alléluia 
 

1 – Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

Chantez au Seigneur terre entière, 

Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

3 – Lui, le Seigneur, a fait les cieux : 

Devant lui, splendeur et majesté, 

Dans son sanctuaire, puissance et beauté. 

2 – De jour en jour proclamez son salut, 

Racontez à tous les peuples sa gloire, 

A toutes les nations ses merveilles ! 

4 – Rendez au Seigneur, famille des peuples, 

Rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 

Rendez au Seigneur la gloire de son nom. 

 
 

Du Frère Álvaro Rodríguez Etcheverría, ancien Supérieur Général des Frères des Ecoles Chrétiennes. 
 

Je crois que nous sommes tous conscients que le problème des vocations est un problème vital pour 

nous. Mais je crois que l’essentiel n’est pas de survivre, de ne pas mourir. Ce qui est fondamental, c’est 
de répondre aux besoins croissants des pauvres et des jeunes, et de répondre avec fidélité à leurs appels. 

Ce sont eux notre raison d’être. Ce qui doit nous stimuler, c’est la construction du Royaume de Dieu. 

C’est l’amour de l’homme et de la femme dans le besoin qui doit nous encourager à être des témoins 

actifs. 
 

D’après Amadeo Cencini, dans son beau livre « Vocations : de la nostalgie à la prophétie », la pastorale 

des Vocations doit prendre en compte trois grands domaines stratégiques. Tout d’abord, celui du 
charisme, qui doit nous conduire à présenter au candidat sa signification originale, l’inspiration qu’il 
suscite en nous et les nouvelles formes pour l’exprimer. En second lieu, celui de l’anthropologie, qui 

doit montrer au candidat que le chemin que nous lui proposons favorise sa pleine réalisation humaine et 

évangélique. En troisième lieu, le domaine spirituel, d’une spiritualité qui donne sens à une mission et 
qui peut satisfaire les aspirations transcendantes du candidat. 
 

Parler de la Pastorale des Vocations, c’est, en premier lieu, réfléchir sur notre propre vocation et celle 
de nos Frères, pour nous aider à vivre avec authenticité, parce que nous savons que la vocation ne se 

réduit pas à un appel initial ; elle est plutôt une série d’options au long de la vie. Elle est un itinéraire au 
long duquel la personne se rend consciente de l’appel de Dieu et des exigences radicales qu’il comporte, 
et auquel elle essaie de répondre avec fidélité et amour. 
 

Il est clair que ce dont les jeunes ont le plus besoin aujourd’hui, c’est de la proclamation, de la 
transmission de valeurs objectives et transcendantes et du témoignage en leur faveur. Ils ont besoin de 

modèles de vie, beaucoup plus que d’indications théoriques sur le chemin à suivre, aussi belles et 

convaincantes paraissent-elles. 
« La vocation du Frère aujourd’hui » 

Temps personnel. Silence  

 



 

Prière partagée :  
 

Refrain : Seig eu , e te ds la p iè e ui o te de os cœu s. 
 

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. 
 

Seigneur, 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. 
  

Seigneur, donne à nos communautés éducatives l’audace d’éveiller l’énergie d’appeler la patience pour 
accompagner particulièrement ceux que tu appelles au ministère de prêtre ou à la vie consacrée et la 

sagesse pour aider au discernement. 
 

Seigneur, tu fais de ton Eglise une communauté d’appelés pour appeler. Donne-nous de proposer à tous 

la bonne nouvelle de la vocation. 
(SNEJV 2017) 

Intentions libres.  
 

 

Notre Père  
 
Oraison :  
 

Seigneur Jésus, depuis le temps des apôtres, Tu appelles des hommes et des femmes à te suivre comme 

de vrais disciples. Aujourd’hui, aide-moi à t’écouter pour que je puisse te suivre sur le chemin de 

l’Évangile. Aide-moi à découvrir à quelle vocation tu m’appelles et à y répondre dans la joie le moment 

venu. 
 

Seigneur Jésus, parmi tous tes disciples, Tu en appelles quelques-uns à te suivre de manière 

particulière en devenant prêtre, religieuse ou religieux et missionnaire. 

 

Merci pour les prêtres que tu donnes à nos communautés. Merci pour les religieuses, religieux, 

catéchistes et missionnaires. Merci de continuer à en appeler d’autres par ton Esprit Saint pour qu’ils 
soient des témoins de la tendresse de Dieu pour toute personne et toute l’humanité. 
  

Parle, Seigneur, je veux écouter. 

                                                                                           Les carmélites de Saint-Saulve 
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