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Prière pour les vocations – 25 octobre 2014 

 

Chant : Si le Père vous appelle 

1. Si le Père vous appelle, à aimer comme il vous aime 
Dans le Feu de son Esprit   Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance 
À lui dire son Salut   Bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Église vous appelle à peiner pour le royaume 
Aux travaux de la moisson   Bienheureux êtes-vous ! 

 
       R. Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 

Car vos noms sont inscrits  
Pour toujours dans les cieux. 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos o s so t i scrits da s le cœur de Dieu 
 

2. Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres 
En témoins du seul Pasteur  Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle, à l'accueil et au partage 
Pour bâtir son unité  Bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Église vous appelle, à répandre l'Évangile 
En tous points de l'univers  Bienheureux êtes-vous ! 

 
 
Évangile selon st luc (13, 6-9)  

Jésus leur disait encore cette parabole : « Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il 
vint chercher du fruit sur ce figuier, et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron : 'Voilà trois 
ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le 
laisser épuiser le sol ?' Mais le vigneron lui répondit : 'Seigneur, laisse-le encore cette année, 
le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à 
l'avenir. Sinon, tu le couperas.' » 

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

 
- « Il vint chercher du fruit sur ce figuier, et n'en trouva pas. » 

Nous sommes, parfois, désemparés, par le manque de fruits qui résultent de nos 
actions…  
Aide nous à e pas ous décou age  ais à co ti ue  d’agir, car nous savons que tu 
ne peux pas nous abandonner, Seigneur nous te prions. 

 
- « Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol ? » 

Nous manquons, parfois, de patience, avec les jeunes, avec nos frères, dans notre vie 
de tous les jours… 
Aide nous à ne pas nous décourager mais à laisser, à chacun, le te ps u’il lui faut 
pour grandir sous ton regard, Seigneur nous te prions. 

 
- « Seigneur, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre 

du fumier.» 
Nous vivons dans un monde où le tout, tout de suite, laisse sur le bord du chemin 
ceux ui e so t pas pe fo a t pou  diffé e tes aiso s… 
Aide nous à ne pas nous décourager mais à soutenir et à encourager ceux qui sont 
rejetés par notre société, Seigneur nous te prions. 

 
- « Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. » 

Nous prions chaque mois pour les vocations missionnaires, religieuses, sacerdotale, 
et de laïcs e gagés da s l’église… 
Aide-nous à ne pas nous décourager, par le manque de vocations, mais à rester 
confiant et à te rendre grâce pour les Frères que tu vas nous donner, Seigneur nous 
te prions. 

 
- Intentions libres 
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Notre Père 
 

Prière de l’éducateur 
 
Seigneur,  
Tu m'as associé à la mission de Ton Fils de faire connaître le Vrai,  
admirer le Beau,  
aimer le Bien. 
Donne-moi d'être fidèle à promouvoir chez les jeunes 
le développement harmonieux de leur personnalité,  
de faire d'eux des hommes et des femmes au sens moral éveillé et vraiment libres,  
responsables,  
ouverts au dialogue avec les autres et disponibles devant Toi. 
Fais qu'à l'exemple du Patron des éducateurs,  
saint Jean-Baptiste de La Salle,  
je contribue à former dans mes élèves 
cet homme nouveau créé à Ton image 
dans la justice et la sainteté de la vérité. 
Par Jésus Christ Notre Seigneur. 
Amen 

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

Vive Jésus da s os cœu s, à jamais !  

 
 
 

Frère Jacques-Vincent Le Dréau 
    Pastorale des Choix de Vie 


