
 

 

 

Prière pour les vocations – 25 septembre 2014 

 

Frère, pour la prière des vocations de ce mois, je vous propose de revenir sur la fin de l’évangile 
du 23ème dimanche du temps ordinaire (année A), que nous avons entendu le dimanche 07 
septembre 2014. 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 18,19-20 
 

Jésus disait à ses disciples : « Encore une fois, je vous le dis : si deux d'entre vous sur la terre 

se mettent d'accord pour demander quelque chose, ils l'obtiendront de mon Père qui est 

aux cieux.  

Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. » 

 
Les paroles du Christ sont claires. Le Christ insiste en nous disant : « Encore une fois, je vous le 

dis ». Aussi ce jour n’hésitons pas et demandons au Seigneur des vocations pour son Eglise et 

pour notre Institut.  

 

Silence  

 

Intentions de prière : 
 
R.  Accueille, au creux de tes mains, la prière de tes enfants. 
 

- Pour tous les jeunes et tous les éducateurs qui ne prendront pas le chemin de l’école cette 
année, à cause de conflits ou parce qu’ils sont malades... afin qu’ils gardent espoir et que, très 
vite, ils puissent enfin vivre la vie à laquelle ils ont le droit, Seigneur nous te prions. 

 

- Pour tous les adultes qui sont au contact des jeunes… qu’en véritables éducateurs, par leur 
engagement, leur prise de parole, leur écoute, leurs encouragements, leur témoignage, ils donnent 
aux jeunes qui leur sont confiés le goût de la vie, la joie et l’Espérance, Seigneur nous te prions. 

 

- Pour notre réseau « La Salle » qui commence une nouvelle année… afin que tous – équipes de 
direction, enseignants, surveillants, personnels administratifs, membres des OGEC, personnels de 
services –  nous puissions former une équipe éducative qui soit un lieu de partage, de 
ressourcement et de soutien, dans le respect et la confiance mutuels, Seigneur nous te prions. 

 



- Pour notre monde qui connait, aujourd’hui, de grandes souffrances, conflits, guerres, 
massacres religieux ou ethniques, famines,… afin que, là où nous sommes, nous soyons 
porteurs de paix, de fraternité, pour que  chacun homme puisse vivre la différence et le respect de 
l’autre, Seigneur nous te prions. 

 

- Pour notre Institut, afin que des hommes et des femmes nous rejoignent dans les Fraternités 
Educatives La Salle, et que des vocations de Frères naissent, pour les jeunes d’aujourd’hui.  

 

Nous te le demandons, à toi Seigneur, qui nous a dit de le demander au Père. 

 

Notre Père 
 

Prière de rentrée : 
 

Seigneur, nous te confions cette nouvelle rentrée scolaire.  

Donne-nous la joie de retrouver nos collègues et d’accueillir les 
nouveaux.  

Que notre diversité soit une richesse au service de l’éducation des 
jeunes.  

Accorde à l’équipe des adultes de l’établissement, l’enthousiasme de 
transmettre leur savoir et de faire grandir les jeunes.  

Que notre équipe éducative agisse toujours davantage ensemble et 

s’ouvre toujours plus aux valeurs de l’évangile, à l’école de saint Jean-

Baptiste de La Salle, dans le respect de la différence.  

Donne nous d’être attentif à chacun et de te reconnaître en tous et 
particulièrement dans les plus pauvres.  

Donne aux jeunes d’apprendre et de comprendre pour devenir des 
acteurs responsables de ce monde et de le servir au mieux.  

Nous te confions aussi leurs parents : qu’ils puissent les accompagner 
avec justesse et amour.  

Nous te le demandons, à toi, Père, qui nous comble de joie. 

 

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

Vive Jésus dans nos cœurs, à jamais !  

 

 

 

 

Frère Jacques-Vincent Le Dréau 

    Pastorale des Choix de Vie 


