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Prière des Vocations - 25 Mai 2016 

 

Chant : JÉSUS, TOI QUI AS PROMIS (Paroles et musique : Chants de l´Emmanuel (C. Blanchard) (N°14-20) 
        Repris plusieurs fois. 
 

 Jésus, toi qui as promis d´envoyer l´Esprit  
À ceux qui te prient,  
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu,  
Voici l´offrande de nos vies.  
 

 

Message du Pape François.  
 

Rester avec le Seigneur. 
 

Dans l’Église il y a variété de vocations et variété de formes spirituelles ; ce qui est important, c’est de 
trouver la façon convenable pour rester avec le Seigneur ; et cela est possible, c’est possible dans chaque 
état de vie. En ce moment, chacun peut se demander : comment je vis « ce fait de rester » avec Jésus ? 
C’est une question que je vous pose : « Comment est-ce que je vis, ce fait de rester avec Jésus, ce fait 
de demeurer en Jésus ? » Ai-je des moments durant lesquels je reste en sa présence, en silence, je me 
laisse regarder par Lui ? Est-ce que je laisse son feu réchauffer mon cœur ? Si dans notre cœur il n’y a 
pas la chaleur de Dieu, de son amour, de sa tendresse, comment pouvons-nous, nous, pauvres pécheurs, 
réchauffer le cœur des autres ? 

Discours aux catéchistes en pèlerinage à Rome, 27 septembre 2013 
 

J’invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve, à renouveler aujourd’hui même sa 
rencontre personnelle avec Jésus-Christ ou, au moins, à prendre la décision de se laisser rencontrer par 
lui, de le chercher chaque jour sans cesse. Il n’y a pas de motif pour lequel quelqu’un puisse penser que 
cette invitation n’est pas pour lui, parce que « personne n’est exclu de la joie que nous apporte le 
Seigneur ». Celui qui risque, le Seigneur ne le déçoit pas, et quand quelqu’un fait un petit pas vers Jésus, 
il découvre que celui-ci attendait déjà sa venue à bras ouverts. 

Exhortation apostolique Evangelii gaudium, n° 3 

Une communauté appelante. 
 

Là où il y a vie, ferveur, envie de porter le Christ aux autres, surgissent des vocations authentiques. […] 
C’est la vie fraternelle et fervente de la communauté qui réveille le désir de se consacrer entièrement à 
Dieu et à l’évangélisation, surtout si cette communauté vivante prie avec insistance pour les vocations 
et a le courage de proposer à ses jeunes un chemin de consécration spéciale. 

Exhortation apostolique Evangelii gaudium, n° 107 

 
 
Temps personnel. Silence  
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Intentions :  Refrain au début et à la fin des intentions.  
Ô Seigneur envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre!  
 

- Nous te confions, Seigneur, notre Eglise universelle, ses clercs, ses consacrés et ses laïcs ; u’elle d ploie 
son énergie à défendre Ta parole et à chanter dans toutes les langues de la terre les merveilles de Dieu. 

Viens, Esprit Saint, en nos cœurs. 
 

- Que Ta is i o de, Seig eu , s’ te de su  tous les ho es ui souff e t, da s leu  o ps ou da s leu  
esprit, ceux qui se sont égarés comme ceux qui marchent sur le droit chemin. 

Viens, Esprit Saint, en nos cœurs. 

 

- Malg  la ai te d’ t e o t edits et parfois rejetés, que les hommes et les femmes que tu appelles à 

to  se vi e puisse t, aid s de l’Esp it Sai t, deve i  des t oi s jo eu  de Ta p se e. 
Viens, Esprit Saint, en nos cœurs. 

- Sa ho s, ous a a do e  au souffle de l’Esp it, le D fe seu , ui nous enseigne tout et nous fait 

souvenir de tout ce que nous a dit le Christ. 

Viens, Esprit Saint, en nos cœurs. 
 

D’ap s Paroisses de Chaville. 
Intentions libres 
 
 
 

Notre Père. 
 

 

Le «miracle» obtenu par l'intercession du Bienheureux Frère 

Salomon LECLERCQ est admis.  
La canonisation aura lieu à la fin de cette année. 

Oraison. 
 
Seigneur, Jésus, toi qui es le Bon Pasteur,  

suscite dans toutes les communautés paroissiales 

des prêtres et des diacres,  

des religieux et des religieuses, 

des laïcs consacrés et des missionnaires, 

selon les nécessités de ce monde 

que tu aimes et que tu veux sauver. 

 

Nous te confions en particulier notre 

communauté; 

crée en nous le climat spirituel des premiers 

chrétiens,  

afin que nous puissions être un cénacle de prière,  

accueillant avec amour l'Esprit Saint et ses dons. 

Assiste nos pasteurs 

et toutes les personnes qui se consacrent à Toi. 

Guide les pas de ceux qui ont accueilli ton appel. 

Tourne ton regard d'amour  

vers tant de jeunes bien disposés 

et appelle-les à ta suite.  

Amen. 

St Jean-Paul II 

 

 

 

 

 

Frère Jacques-Vincent Le Dréau 

Pastorale des Choix de Vie 


