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Prière des Vocations - 25 Février 2016 

 
 

Chant : Seigneur, avec toi, nous irons au désert 
 

Seigneur, avec toi, nous irons au désert, 
Poussés, comme toi, par l'Esprit. (bis) 
Et nous mangerons la parole de Dieu, 

Et nous choisirons notre Dieu. 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : 

Nous vivrons le désert avec toi ! 
 

Seigneur, miséricorde pour nos compagnons 

qui peinent sous le poids de fardeaux trop lourds ! 

Miséricorde pour ceux qui faiblissent et se découragent ! 

Miséricorde pour ceux qui se détournent de ta source vive 

et e puise t plus e  Toi la joie d’u e fid lit  at i e. 
Pa  ta is i o de, e ouvelle ha u  de ous da s la joie de l’Éva gile 

et dans un élan passionné pour ta Mission. 

Et que le témoignage de notre suite du Christ, amoureuse et joyeuse, 

e ou age eux ui s’i te oge t su  leu  vo atio  

à oser un engagement radical avec Toi. 
 

Silence. 
 

Seigneur, nous irons au désert pour guérir, 
Poussés comme toi par l'Esprit. (bis) 
Et tu ôteras de nos cœurs le péché, 

Et tu guériras notre mal. 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : 

Ô vivant qui engendre la vie ! 
 

Seigneur, miséricorde pour nos communautés, 

lo s u’elles o o e t da s l’i diff e e 

ou e s’aig isse t da s des petites o sid atio s t op hu ai es… 

Par ta miséricorde, suscite en elles des élans fraternels renouvelés. 

Aug e te e  ous la foi da s l’appel de l’aut e à la sai tet , 
aug e te e  ous l’esp a e pou  ega de  le f e da s so  ave i  de g â e ;   

augmente en nous la charité pour la traduire 

e  gestes de dou e solli itude et de f ate elle te d esse… 

Et que nos communautés, 

par leur style de vie évangélique, 

encouragent ceux qui désirent rejoindre le Christ dans la vie religieuse apostolique. 
 

Silence. 
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Seigneur, nous irons au désert pour prier, 
Poussés, comme toi, par l'Esprit. (bis) 
Et nous goûterons le silence de Dieu, 

Et nous renaîtrons dans la joie. 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : 

Nous irons dans la force de Dieu ! 
 

Seigneur, miséricorde pour les amis et les collaborateurs 

que nous avons pu décevoir ou même scandaliser par nos médiocrités ou nos péchés. 

Par ta miséricorde, ravive en eux un émerveillement plein de gratitude 

pou  la joie de se vi  e se le ta issio  da s l’Église. 
Et que leur ardeur, pétrie de miséricorde envers nous, 

stimule chez de nombreux jeunes le désir de se mettre à ton service, 

et encourage ceux que tu appelles à venir parmi nous. 
 

Service Jésuite des Vocations  
 

Silence. 
 

Parce que Dieu tient parole, nous savons que nous pouvons lui faire confiance. Dans son grand amour, il 
ne cesse de nous écouter avec tendresse et miséricorde. Dans notre marche vers Pâques, adressons-lui 
prière. 

R. O Seigneur écoute et prends pitié ! 
 

- Par notre baptême, nous sommes devenus Prêtre, Prophète et Roi, c’est-à-dire conformés à la personne 
du Christ Jésus. 
Nous sommes chargés d’annoncer l’Évangile. Que cette mission devienne une vocation qui s’épanouisse 
dans le cœur de tout baptisé, et que chacun s’applique à lui faire porter du fruit. Nous t’en prions Seigneur. 
 

- Par notre baptême dans l’Esprit Saint et le feu, soyons des témoins passionnés du Christ et de l’Évangile. 
Permets que grâce à leur famille, aux mouvements, aux aumôneries, des jeunes osent engager toute leur 
vie au service des frères et de l’Eglise. Nous t’en prions Seigneur. 
 

- Par notre baptême, tout près de nous est la Parole, elle est dans notre bouche et dans notre cœur. 
Au service de nos communautés, des hommes et des femmes, ont fait le choix de te consacrer leur vie 
pour que la Parole soit enseignée au plus grand nombre. Fais naître dans le cœur des jeunes le désir de te 
consacrer leur vie. Nous t’en prions Seigneur. 

D’après Diocèse de Saint Etienne. 
- Intentions libres.         
 
- Notre Père 
 

Oraison : 

Seigneur, nous te rendons grâce pour tous les 

jeunes qui répondent aujourd’hui à ton appel 

au sacerdoce et à la vie religieuse. Nous te 

prions de susciter encore de nombreuses 

vocations dans nos œuvres éducatives et dans 

le monde entier. Amen. 

Bonne route vers Pâques. 

Frère Jacques-Vincent le Dréau 

Pastorale des Choix de Vie 


