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Prière des Vocations – 25 Octobre 2015 

Chant : Je vous ai choisis 

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis 

Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 

Je fais de vous mes frères et mes amis. 

 

2. Contemplez es ai s et o  œu  t a spe s ; 
Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 

Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 

Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

 

3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix ; 

Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 

Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 

Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

 

4. Consolez mon peuple ; je suis son berger. 

Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 

Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 

Demeurez près de moi, alors vous vivrez 

 

 

Pape François, rencontre avec les jeunes Consacré(e)s  Rome le 17 septembre 2015  
 

Eva g lise  ’est pas la e hose ue fai e du p os l tis e. Nous e so es pas u e asso iatio  de 
foot all ui he he des e es, des adh e ts. Eva g lise  ’est pas seule e t o vai e, ’est 
témoigner que Jésus Christ est vivant. Et comment dois-je te présenter ce témoignage ? A travers ta chair, 

à t ave s ta vie. Tu peu  tudie , suiv e des ou s d’ va g lisatio , e ui est ie , ais la apa it  de 
hauffe  les œu s e vie t pas des liv es, elle vie t de to  œu  ! Si to  œu  ûle d’a ou  pour Jésus 

Ch ist, tu es u  o  va g lisateu  ou u e o e va g lisat i e. Mais si to  œu  e ûle pas et ue tu 
ega des seule e t e ui o e e l’o ga isatio , ui est essai e, ais se o dai e... (Le Pape n’a pas 

terminé sa phrase.) 

 

Temps personnel. Silence  

 

 

Intentions  (d’ap s l’évêché de Pontoise) 
 

Refrain : Seigneur, écoute-nous ; Seigneur exauce-nous  

 

1-Seigneur notre lumière, nous te prions pour tous les religieux des 5 continents et spécialement pour 

ceux et celles qui souffrent de la précarité, du ma ue de li e t , des o flits…  
Qu’e  o te pla t ta fa e de Ressus it , et eli s à d’aut es, ils t ouvent paix et espérance.  

 

2-Seigneur notre Lumière, nous te confions les Frères de notre institut : au travail, en retraite, ceux qui 

souff e t de la vieillesse…  
Qu’i lassa le e t, ils o ti ue t à t e à l’ oute des ho es et des fe es de ot e te ps et à 

t oig e  de ta vie d’a ou .  
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3-Seig eu  ot e lu i e, ous po to s da s ot e p i e les jeu es, ui o t e te du l’appel d’u e Vie 

Co sa e… 

Que leur foi, leur vie donnée, le consentement parfois difficile de leurs familles, et les liens entretenus 

avec leurs amis, concourent particulièrement à l’ va g lisatio  des jeu es.  
 

4-Seigneur notre lumière, nous te prions pour tous les Chrétiens, vivant leur vocation propre de baptisés 

en étant prêtres, consacré(e)s, diacres, époux,  célibataires… 

Que le Dieu de la oisso  tou he le œu  de tous ceux qui sont à la recherche de leur chemin, afi  u’ils 

soient ouverts à la possibilité de servir Dieu. 

 

Intentions libres. 

 

Notre Père  

 

Oraison :  
 

O T i it  ie heu euse, ous t’ado o s et ous te isso s pou  e ue tu es.  
Béni sois-tu de nous avoir créés pour conte ple  ta gloi e et tes œuv es.  
Béni sois-tu, Père tout-puissant, de nous donner Jésus, ton Fils, et de nous choisir pour marcher à sa 

suite dans la pauvreté, la hastet  et l’o issa e.  
Béni sois-tu, Fils unique et bien aimé du Père, qui fais de nous les témoins joyeux de ta Parole.  

Béni sois-tu, Fla e d’A ou , ui u is le P e et le Fils et ous fais o u ie  à leu  i ti it .  
 

Nous venons mendier, par les mains de Marie, une charité véritable et efficace qui fasse de nous des 

témoins de ta miséricorde, réveilleu s de vie et d’esp a e.  
Amen. 

(D’ap s le diocèse du Var) 

 

                                
 

                                   Fr. Jacques-Vincent - Pastorale des choix de Vie 


