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Prière des Vocations - 25 Mars 2016 

La Miséricorde est l’expression la plus haute de l’amour de Dieu, amour de Dieu en acte qui nous 

relève. C’est un appel pour qu’à notre tour, nous soyons miséricordieux les uns pour les autres.  

Chant : Fais paraître ton jour  
 

R-     Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce! 

         Fais paraître ton jour, que l'homme soit sauvé! 
 
 

1- Par la croix du fils de Dieu, signe levé qui rassemble les nations, 

Par le corps de Jésus-Christ, dans nos prisons, innocent et torturé, 

Sur les terres désolées, terres d'exil, sans printemps sans amandier. 
 

2- Par la croix du Bien-Aimé, fleuve de paix où s´abreuve toute vie, 

Par le corps de Jésus Christ, hurlant nos peurs dans la nuit des 

hôpitaux, 

Sur le monde que tu fis, pour qu´il soit beau, et nous parle de ton nom. 
 

3- Par la croix du Serviteur, porche royal où s´avancent les pécheurs, 

Par le corps de Jésus Christ, nu, outragé, sous le rire des bourreaux, 

Sur les foules sans berger et sans espoir qui ne vo t u´à pe d e œu . 

        

 

 

Ce que le Christ est venu accomplir 
 

Ce que le Christ est venu accomplir a été de détruire les forces de mort par sa passion et, par sa 

résurrection, de vivifier la nature humaine en la remplissant des énergies de l'Esprit. L'humanité 

glorieuse de Notre-Seigneur est le modèle même des vivants ; c'est lui qui est le véritable Vivant, car 

la vraie vie n'est pas la vie du corps ni la vie de l'intelligence ; elle est essentiellement la vie de Dieu 

communiquée à la nature humaine. Et ceci accompli d'abord dans la chair du Christ, dans une chair 

semblable à la nôtre, à partir de la chair du Christ, tend à se communiquer à toute chair. Le Christ 

glorifié, exalté à la droite du Père, répand l'Esprit dont il est lui-même empli en plénitude. Et l'Esprit-

Saint communiqué par le Christ se répand dans l'humanité pour susciter partout des vivants. 

Mais il y a des âmes que la grâce de Dieu touche d'une manière particulière, en sorte qu'elles soient 

saisies d'admiration à l'égard des merveilles que Dieu veut accomplir dans l'âme des hommes et que, 

saisies d'admiration, elles soient attirées à se consacrer à la réalisation des desseins de l'amour, c'est-à-

dire à la réalisation de la vie de l'Esprit, en elles-mêmes d'abord, et dans les autres ensuite. Il n'y a pas 

d'autre question que celle-là ; la vie religieuse est ce don total au service du dessein de Dieu.  

La vie des religieux et religieuses est essentiellement de tendre à être tout entier(e) sous l'action de 

l'Esprit-Saint. 

Cardinal J. D 

 

Temps personnel. Silence  
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Intentions :  Refrain au début et à la fin des intentions. G 249 
Entends la voix de ma prière quand je crie vers toi,  

Quand j’ l ve les ai s ua d j’i vo ue ta p se ce. 
 

- Seigneur, dans ton amour pour ton peuple, tu as voulu le guider par des pasteurs ; que ton 

Esp it sus ite aujou d’hui da s l’Eglise les ho es et les fe es do t le o de a esoi  pou  
se vi  à la p i e et à l’eu ha istie et pou  a o e  l’Eva gile du Ch ist.  
 

- Dieu qui as enseigné aux ministres de ton Eglise à servir leurs frères et non à se faire servir, 

donne nous d’agi  selo  l’esp it de l’Eva gile, d’ t e plei s de dou eu  da s le se vi e et 
fidèles à te prier sans cesse. 

 

- Dieu qui veux te faire connaître de tous les hommes et les recueillir dans ton Royaume, 

ega de l’ te due des ha ps à oisso e  ; envoie des ouvriers en grand nombre qui 

a o e o t l’Eva gile à toute atu e afi  ue, de tous les peuples de la te e, aisse et 
grandisse un peuple nouveau assemblé par ta Parole et soutenu par tes sacrements.  

 

- Seig eu , ’est toi ui nous donnes les forces nécessaires pour répondre à notre vocation. 

Dirige au long de leur marche vers toi ceux que tu appelles à ne chercher que ton Royaume : 

u’e  suivant le Christ humble et pauvre, ils se dévouent à ton service et à celui de leurs frères.  
 D’après paroisse  Combs-la-Ville 

Intentions libres 

 

Notre Père  

 

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 
Pape Jean-Paul II  

Dans la joie de Pâques. 

 

Frère Jacques-Vincent Le Dréau 

Pastorale des Choix de Vie 
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