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Prière des Vocations – 25 Décembre 2015 

Jésus-Christ naît aujourd’hui pauvre, dans une étable. La très sainte Vierge le met au monde dans un 
endroit où elle ne trouve aucune commodité, ni aucun secours humain, et où il ne se rencontre point 

d’autre lit pour mettre cet enfant nouveau-né qu’une crèche (Lc 2, 7). Voilà quel est le palais et le lit de 

parade de Jésus, notre Sauveur, à son entrée dans le monde !  

C’est ainsi qu’on doit naître dans la vie spirituelle, dépouillé et dénué de toutes choses. Et, comme le 

Fils de Dieu a voulu que l’humanité dont il s’est revêtu fût dans cet état, il veut aussi que nous soyons 

dans cette disposition, afin qu’il prenne une entière possession de notre cœur.  
 

Pour le 25.12. Saint Jean-Baptiste de La Salle (Méditation 86. 1) 
 

           

 

Chant : Aujourd’hui, dans notre monde 
 

1 - Aujourd'hui, dans notre monde, le Verbe est né 

Pour parler du Père aux hommes qu'il a tant aimés. 

Et le ciel nous apprend le grand mystère: 

Gloire à Dieu et Paix sur terre, Alléluia ! 

 

2 - Aujourd'hui, dans nos ténèbres, le Christ a lui 

Pour ouvrir les yeux des hommes qui vont dans la nuit. 

L'univers est baigné de sa lumière: 

Gloire à Dieu et Paix sur terre, Alléluia ! 

 

4 - Aujourd'hui, dans notre chair est entré Jésus 

Pour unir en Lui les hommes qui l'ont attendu, 

Et Marie, à genoux, l'offre à son Père: 

Gloire à Dieu et Paix sur terre, Alléluia ! 

Du Pape François 
 

En cette sainte nuit, tandis que nous contemplons l’Enfant Jésus qui vient de naître et d’être déposé dans 
une mangeoire, nous sommes invités à réfléchir. Comment accueillons-nous la tendresse de Dieu ? Est-

ce que je me laisse rejoindre par lui, est-ce que je me laisse embrasser, ou bien est-ce que je l’empêche 
de s’approcher ? ‘‘Mais je cherche le Seigneur’’ – pourrions-nous rétorquer. Toutefois, la chose la plus 

importante n’est pas de le chercher, mais plutôt de faire en sorte que ce soit lui qui me cherche, qui me 
trouve et qui me caresse avec amour. Voici la question que nous pose l’Enfant par sa seule présence : 

est-ce que je permets à Dieu de m’aimer ? 

Chers frères et sœurs, en cette nuit sainte, contemplons la crèche : là, ‘‘le peuple qui marchait dans les 
ténèbres a vu se lever une grande lumière’’ (Is 9, 1). Les gens simples, les gens disposés à accueillir le 

don de Dieu, l’ont vue. Au contraire, les arrogants, les orgueilleux, ceux qui établissent les lois selon 
leurs propres critères personnels, ceux qui assument des attitudes de fermeture, ne l’ont pas vue. 

Regardons la crèche et prions, en demandant à la Vierge Mère : ‘‘ Ô Marie, montre-nous Jésus’’.  
 
Temps personnel. Silence  
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Intentions 
 

Père, nous te rendons grâce pour la vie que tu nous donnes chaque jour. Ceux que nous croiserons 

aujourd’hui seront le reflet de ta présence au milieu de nous. 

R/   

Nous te rendons grâce pour tous ceux qui commencent ce jour en lisant ta Parole, voulant faire de leur 

journée un don d’eux-mêmes pour les autres. 

 R/ Béni sois-tu Seigneur, Dieu de tendresse et d’amour ! 

Nous te rendons grâce pour tous ceux qui, aujourd’hui, vivront dans la gratuité, la disponibilité, ceux qui 
se fatigueront pour éduquer de nombreux jeunes, ceux qui chercheront à rendre un peu de dignité aux 

sans-abris, ceux qui soigneront des malades, ceux qui chercheront à embellir la terre…  
 R/ Béni sois-tu Seigneur, Dieu de tendresse et d’amour ! 

Nous te rendons grâce pour tous nos Frères répandus aux quatre coins du monde, pour tous les 

enseignants et les éducateurs qui collaborent à l’œuvre lasallienne, pour tous les jeunes que tu as mis sur 

notre route et ceux que tu mets encore sur nos routes et sur la route des lasalliens d’aujourd’hui. Nous te 
rendons grâce pour ceux que tu appelles à ton service, tous les postulants et les novices de l’Institut ainsi 

que pour la vie de la Fraternité Educative La Salle. 

 R/ Béni sois-tu Seigneur, Dieu de tendresse et d’amour ! 

Nous te rendons grâce enfin pour ta fidélité à notre égard, cette fidélité qui rend possible la nôtre. Cette 

action de grâce nous la faisons monter vers toi, unis à tous les Frères qui nous ont précédés, qui ont 

marché généreusement à la suite de Saint Jean-Baptiste de La Salle. 

 R/ Béni sois-tu Seigneur, Dieu de tendresse et d’amour ! 

 

Intentions libres. 

 

Notre Père  

 

Oraison : Nous te prions, Père Saint, de sanctifier tes fils et tes filles qui se sont consacrés à toi, pour la 

gloire de ton Nom. Nous te confions particulièrement les jeunes qui laissent «tout» pour te suivre. Nous 

te prions, Jésus Sauveur pour les religieux : fortifient-les dans leurs vœux de pauvreté, chasteté et 
obéissance, au milieu de ce monde. Accorde-leur d’être des signes vivants de Ta résurrection et des 

témoins de Ta miséricorde dans tous les lieux de vie où tu les envoies. Nous te prions, Esprit Saint, de 

leur accorder Ta grâce et Ton inspiration dans leur engagement apostolique ! Donne-leur d’être des 

serviteurs joyeux, envoyés dans le monde pour aimer, louer et servir Dieu, Notre Seigneur ! Amen ! 
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