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                 Prière des Vocations – 25 juin 2015 

Chant : Jubilez ! Criez de joie ! IEV 371 

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !  

Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour  

Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu. 

1. Louez le Dieu de lumière  
Il nous arrache aux ténèbres  
Devenez en sa clarté  
Des enfants de sa lumière 

2. Notre Dieu est tout amour  
Toute paix toute tendresse  
Demeurez en son amour  
Il vous comblera de Lui 
 

Dans l’Evangile de dimanche dernier, les disciples sont désemparés, abandonnés... Comme eux 
tournons-nous vers le Christ afin qu’Il nous vienne en aide, qu’Il nous conseille et qu’Il nous guide  
pour la Pastorale des Choix de Vie. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 4,35-41.  
Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples : « Passons sur 

l aut e ive. » Quittant la foule, ils e e e t J sus, o e il tait, da s la a ue, et d aut es a ues 
l a o pag aie t. Su vie t u e viole te te pête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle 

se e plissait. Lui do ait su  le oussi  à l a i e. Les dis iples le veille t et lui dise t : « Maître, nous 

sommes perdus ; cela ne te fait rien ? » Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer : « Silence, tais-toi ! » Le 

vent tomba, et il se fit un grand calme. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N avez-vous pas 

encore la foi ? » Saisis d u e g a de ai te, ils se disaie t e t e eu  : « Qui est-il donc, celui-ci, pour que 

même le vent et la mer lui obéissent ? » 

 
 

 
 
Pastorale Lycée St Paul, Angoulême. 

Ce it de l Éva gile de Ma  vie t ous edi e u au-delà du 

fracas des flots qui nous angoissent, nous pouvons être sauvés 

du naufrage même si nous avons le sentiment d t e ie  seul 
face à tout cela. Cette expérience que les disciples vont faire 

aux côtés de Jésus vient donc aussi parler à chacun de nous, à 

tous ceux et celles qui se sentent abandonnés, maltraités, 

oubliés par les hommes et par Dieu Lui-même. Toutes nos vies 

sont traversées par des difficultés, des souffrances de tout 

o d e, des p euves plus ou oi s lou des à po te … Ca , oui, 
la vie est loi  d' t e u  lo g fleuve t a uille  ! 
Alors, pour ne pas sombrer, nous avons besoin de nous 

accrocher à quelque hose ou à uel u u  ui va pouvoi  ous 
aide  à so ti  la t te de l eau et à ep e d e ou age. Et est 
pou  ela u il est i po ta t de e pas t e seul su  la a ue 
! Et ette a ue, du it de l va gile, s olise e  fait 
l Eglise. C'est-à-dire les disciples réunis autour du Christ et 

donc nous tous qui désirons écouter, être en présence du 

Christ et croire en Lui ou chercher à savoir qui Il est. 
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Temps personnel. Silence  
 

Intentions, Lire les paragraphes en gardant un temps de silence entre chaque. Refrain au début et à la fin. 
 

Refrain :  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. 

 

Jésus et les disciples sont en train de traverser pour aller du côté est de la mer de Galilée, vers un 
territoire païen. C'est un départ en mission, en quelque sorte. 

On sait que l'Église a souvent perçu l'épisode de la tempête apaisée comme signifiant sa propre 
situation : l’Église, barque du Christ sur les flots agités de ce monde.  
 

Mes peurs sont les miennes, nos peurs à chacun sont les nôtres. Ne sachant pas ce qu'endure autrui, 
nous sommes naturellement tentés de penser que nos épreuves à nous, quand nous en subissons, nos 
tempêtes, sont les plus menaçantes, assez pour nous laisser au port... 

Jésus apaise la mer, en se faisant obéir du vent et de la mer qui sont les mêmes pour tous. En 
montrant la puissance divine à ses disciples, Jésus leur montre aussi que si lui a pouvoir sur la 
tempête, pour tous, il leur serait mal venu, à eux, de limiter leur foi en son pouvoir aux frontières de 
l'Église, ou de leur terre d’origine. Comme Église, c'est jusqu'aux fin-fonds de l'Empire romain, mer 
hostile, qu'il envoie leur barque. 
 

Il ne nous est finalement demandé pas grand-chose d'autre que la vigilance et la fidélité dans les 
petites choses. Avec la confiance. Avec cette promesse : prenez courage, à Dieu obéissent même le 
vent et la mer de toutes nos crises. 

RP, Poitiers, 21.06.15 
Intentions libres. 

 

Notre Père 
 
Oraison 
Seig eu ,  la a ue de ot e I stitut, est da s la te p te pa  a ue de as pou  sta ilise  l e a atio  

et accomplir la mission que tu nous demandes. Comme les apôtres nous te disons : « Maître, nous sommes 

perdus ; cela ne te fait rien ? » Aide nous à garder confiance, car nous savons que tu ne peux nous 

abandonner. 

Final 
R/ Rendons gloire à notre Dieu, Lui qui fit des merveilles ! 

Il est présent au milieu de nous Maintenant et à jamais 

1 - Invoquons notre Dieu, demandons-Lui sa grâce ; 
Il est notre sauveur, notre libérateur. 

2 - Oui, le Seigneur nous aime : il s'est livré pour nous. 
Unis en son amour, nous exultons de joie. 

"N’ayez pas peur de mettre votre vie entre ses mains. En plaçant en Lui notre confiance, nous vivons dans 

la paix intérieure.  » (Benoît XVI) 

Frère Jacques-Vincent Le Dréau 

Pastorale des Choix de Vie 


