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Prière des Vocations – 25 janvier 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Chant : 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, ta parole Seigneur.  

 
1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur!  
De tout o  œu  je veu  ga de  ta pa ole,  
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 méditent sur la sagesse!  
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés;  
D s l’au e, de ta joie, tu ’as o l e. 
 

 
2015, année de la Vie Consacrée !!! 

 
U e ouvelle a e o e e, ’est le temps des bonnes résolutions !!! Cette 
a e de la Vie Co sa e est l’o asio  de fl hi  à sa vo atio  et de se pose  
la uestio  o e t ous aido s os f es et sœu s pou  ue ha u  puisse 
viv e la vo atio  à la uelle Dieu l’appelle ! Cela peut passe  pa  des hoses toutes 
simples : un mot, une question, une prière, un album vocation offert ... Mais aussi 
pensons à ceux ui o t po du à l’appel et poso s- ous la uestio  : u’allo s-
nous faire le 2 Février ? 
 

Père Pascal GIRARD, diocèse de Clermont  
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Du Pape François. Année de la Vie Consacrée  

 
« Je voulais vous di e u  ot, et e ot, ’est la joie. Pa tout où il  a les o sa s, il  a 
toujou s de la joie! La joie se o solide da s l’e p ie e de la f ate it , e lieu th ologi ue 
où chacun est responsable de la fidélit  à l’Évangile et de la croissance de chacun. Une 
f ate it  sa s joie est u e f ate it  ui s’ tei t. […] U e o u aut  i he de joie est u  
véritable don du Très-Haut, a o d  au  f es et sœu s ui save t le de a de , et ui 
s’a epte t utuelle e t e  s’e gagea t da s la vie f ate elle ave  o fia e e  l’a tio  
de l’Esp it. R veillez le o de! So ez t oi s d’u e aut e faço  de fai e, d’agi , de viv e! Il 
est possi le de viv e aut e e t e  e o de. […] J’atte ds de vous e t oig age ».  
 
 

Temps personnel. Silence  

 
 

Psaume 24 - 1,14 – Prière de confiance 

 
Vers toi Seigneur, j'élève mon âme,  
Vers toi, mon Dieu. 
 
Je m'appuie sur toi : épargne-moi la honte ; 
Ne laisse pas triompher mon ennemi. 
Pour qui espère en toi, pas de honte, 
Mais honte et déception pour qui trahit. 
 
Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
Fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
Car tu es le Dieu qui me sauve. 
 
C'est toi que j'espère tout le jour 
En raison de ta bonté, Seigneur, 
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 
Ton amour qui est de toujours. 
Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse ; 
Dans ton amour, ne m'oublie pas. 
 
Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
Lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles 
Il enseigne aux humbles sons chemin. 
 
Les voies du Seigneur sont amour et vérité 
Pour qui veille à son alliance et à ses lois. 
À cause de ton nom, Seigneur, 
Pardonne ma faute : elle est grande. 
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Est-il un homme qui craigne le Seigneur ? 
Dieu lui montre le chemin qu'il doit prendre. 
Son âme habitera le bonheur, 
Ses descendants posséderont la terre. 
Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent ; 
À ceux-là, il fait connaître son alliance. 
 
Gloi e au P e, au Fils, au Sai t Esp it, … 
 
 

Pri re d’i tercession : pour l’a e de la Vie Consacrée 

 
Seig eu , du œu  de to  Église et pour le service du monde,  
tu as fait g a di  l’a e de la Vie Consacrée. 
Ses branches multiples portent des fruits innombrables de sainteté. 
Béni sois-tu !  
 

Au œu  des jeu es, tu fais aît e le d si  d’u  a ou  sa s li ite.  
Béni sois-tu !  
 

A t ave s os f agilit s et os tale ts, tu pe ets u’ils d ouv e t la joie de te se vi  et de 
te donner leur vie, dans la diversité des vocations.  
Béni sois-tu !  
 

Pa  le do  de to  Esp it, da s l’a ou  de l’Église, tu ouv es à o e d’e t e eu  la voie de 
la vie eligieuse ou d’u e o s atio  totale e t e tes ai s.  
Béni sois-tu !  
 

La joie de ton Évangile réveille le monde : donne aux consacré(e)s d’ t e a tisa s et 
prophètes de cette joie pure.  
Nous t’e  supplio s, Seig eur !  
 

Et à eu  ue Tu appelles pou  ette ave tu e, a o de dis e e e t et o fia e. Qu’ils 
osent une réponse concrète, pour mettre leur pas dans les tiens.  
Nous t’e  prio s, Seig eur. 
 

3 000 étudiants de 230 aumôneries de grandes écoles de France, se retrouveront le week-
end du 31.01 et 1.02.15 à Grenoble dans le cadre de "Ecclésia Campus". Le thème abordé 
sera :"Oser la confiance". 
Pour ces jeunes ce Week-end est une véritable pause offe te à ha u  pou  s’i te oge  sur 
ses engagements, son avenir et sa vocation. 
Pour la réussite de ce temps de rencontre, Seigneur nous te prions et nous te confions les 
jeunes présents et ceux qui n'ont pu venir. 
 

Expressions libres. 
 
 

Notre Père 
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Oraison 

 
« Prions : Seigneur Jésus, donne à tous l'abondance de 
ta vie, spécialement aux jeunes que tu appelles à ton 
service. Eclaire leur choix ; aide-les dans les difficultés ; 
maintiens-les dans la fidélité ; qu'ils soient prêts, à ta 
suite, à t'offrir courageusement leur vie afin que 
d'autres aient la vie. Amen. » 
 
Saint Jean-Paul II 
 

 
Saint Jean-Baptiste de La Salle, priez pour nous ! 

Vive J sus da s os œu s, à jamais !  
 
 
 

2015, année de la Vie Consacrée - Quelques informations : 
 

 Une réflexion : D’ap s u  so dage, le hoi  des jeu es ui e t e t e  vie eligieuse 
est lié à deux choses :  

o la Liturgie  
o les rapports fraternels   

 

 Le 2 février app o he, ’h sito s pas à pa ti ipe  da s os pa oisses et os dio ses 
à ce qui va se vivre. 

 

 Le dossier d’a i atio  Vocatio s – Vie Consacrée 2015, avec affiches et images, est 
paru. Il peut vous se vi  du a t toute l’a e de la Vie Co sa e. 
Voir : http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/pastorale-des-vocations/jmv-et-
autres-productions/dossier-d-animation-2015.html 
Ne pas hésiter à se le procurer au SDV du diocèse, ou au SNEJV (Service National pour 
l’Eva g lisatio  des Jeu es et des Vo atio s) 5  ave ue de B eteuil 500  Pa is. 
Mail : vocations@cerf.fr.  
Vous y trouverez : 

o 5 fiches Réflexion 
o 2 fiches Liturgie 
o 3 fiches Animation 
o 3 fiches Ressources 

Bon de commande, au prix de 7,50 euros par le lien : 
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/download/1-21222-0/bon-de-
commande-2014-2015.pdf 

 
Pour toutes questions vous pouvez me contacter. Voir annuaire. 

 
Bonne route et bonne année 2015 

 
Frère Jacques-Vincent Le Dréau 

Pastorale des Choix de Vie 
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