
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

Prière des Vocations – 25 Novembre 2017 

 

Que vive mon âme à Te louer ! 

 

R/ - Que vive mon âme à Te louer ! 
Tu as posé une lampe, 
Une lumière sur ma route, 
Ta parole Seigneur (bis) 
 

1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur ! 
De tout mon cœur je veux garder ta Parole, 
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie ! 
 
2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 
Et mes lèvres publient ta Vérité. 

3. Heureux ceux qui suivent tes commandements ! 
Oui, plus que l’or, que l’or fin j’aime ta loi, 
Plus douce que le miel, est ta promesse. 
 

4. Heureux ceux qui méditent sur la sagesse ! 
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ; 
Dès l’aube, de ta joie tu m’as comblé. 

 

Choisir sa route… 

 

À toi ui es jeu e et ui veu  t’e gage . Les hoi  ue tu fais doive t te i  o pte de ui tu es, de tes goûts, 
de tes aptitudes ; et ils doivent te permettre de vivre heureux en harmonie avec toi-même, avec les autres 

et avec Dieu. 
 

La VOCATION, ’est u  appel à t e uel u’u , u e i vitatio  à fai e uel ue hose ui d passe os 
possibilités humaines mais qui est tout à fait possible pour Dieu et avec Dieu. Le mot « vocation » vient du 

mot latin vocare, qui veut dire « appeler ». Comme chrétiens, nous croyons que Dieu est présent dans le 

o de et da s os vies. Nous o o s u’il appelle ha u  de ous à se alise  plei e e t da s u e vie 
de se vi e et d’a ou . Da s u e pe spe tive de foi, ’est Dieu ui p e d l’i itiative. Cela fait pa tie de so  
pla  d’a ou  pou  l’hu a it . Le fait ue Dieu ous la e so  appel, à dive s o e ts et de toutes so tes 
de faço s, ela o t e o e t il s’i t esse à ha u  de ous pe so elle e t. 
 

L’a ou  de Jésus Christ est sans limite. Il aime personnellement chaque homme et chaque femme sur la 

te e. N’ou lie pas u’il t’ai e pe so elle e t. 
 

Cha u  et ha u e d’e t e ous, ous avo s u e vo atio  à e pli , u e issio  à e e e . Dieu appelle 
certaines pe so es à viv e d’u e faço  adi ale l’a ou  de ha it , da s la Vie Religieuse. Ces pe so es 
renoncent à accumuler des biens pour elles-mêmes. Elles donnent leurs revenus à des projets ou des 

œuv es d’ du atio  ou de se vi e pa  l’i te diai e d’u e ommunauté. Elles délimitent leur liberté 

pe so elle pa  la ha it  v ue e  o u aut . Elles e o e t e fi  à l’a ou  e lusif d’u e pe so e 
pou  s’ouv i  à l’a ou  v u pou  tous. 
 

Ces pe so es p o o e t e u’o  appelle les vœu  de pauv et , de hastet  et d’o issa e, vœu  ui 
les aideront à se donner entièrement à Jésus Christ et aux autres. Ce sont les religieux et religieuses, frères, 



sœu s et eligieu -prêtres. Vivant en communauté, la plupart mènent une vie active dans des engagements 

de toutes so tes. Mais u  e tai  o e, tout e  t availla t pou  gag e  leu  vie, s’ado e t 
principalement à une vie centrée sur la prière et la contemplation : ce sont les moines et moniales. 

 

Texte de la Compagnie de Jésus. 

 

Temps personnel. Silence  

 

Prière partagée : (refrain au début et à la fin, silence après chaque intention) 
 

Refrain : Ô seigneur envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. 
 

Prier pour les vocations à venir : 
 

C’est prier l’Esprit Saint …. 
 

… pour que l’appel du Christ « viens et suis-moi » soit entendu par des jeunes, 
 

… pour que l’Eglise sache les accompagner et leur dire : « courage, lève-toi, Il t’appelle », 
 

… pour que la prière de l’Eglise, la nôtre, soutienne la faiblesse de ceux qui se sentent appelés, 
 

… pour qu’ils se sentent soutenus dans le combat spirituel à mener pour répondre oui, et « quitter le vieil 
homme pour revêtir l’homme nouveau ». 

Eglise en Yvelines.  
Intentions libres.  
 
 

Notre Père  

 
Oraison :  
 

« Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus, car tu as appelé sans cesse des hommes et des femmes à te 
suivre. Ils ont permis à ton Église de vivre et de te rendre témoignage. Aujourd’hui, nous te le demandons 
avec confiance : Suscite dans notre diocèse et nos communautés chrétiennes des prêtres qui nous feront 
grandir dans la foi. Suscite des vocations de consacré(e)s, religieux et religieuses qui choisiront de 
n’aimer que toi. Donne-nous de vivre chaque jour dans la fidélité à ta Parole pour que des jeunes 
découvrent la joie de te suivre. » 

Prière écrite par Monseigneur Pierre-Marie Carré 
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