
 

                                                  

                                                               

Prière des Vocations - 25 Août 2016 
Dans la joie des JMJ de Cracovie 2016. 

 

 

Chant : Christ aujourd’hui nous appelle, (T176) 
 

Christ aujourd’hui nous appelle, 
Christ aujourd’hui nous envoie ! 

Vive le Seigneur qui nous aime, 
Dieu nous donne sa joie. (Bis) 

 

1. Ses chemins vous conduisent vers la vie. 

Partez loin, l’aventure est infinie ! 

Vous serez ses témoins, 

Vous qu’il nomme ses amis ! 

 

2. Ses chemins sont ouverts sur l’avenir ; 
Par vos mains le bonheur pourra fleurir. 

Vous serez ses témoins, 

Dans un monde à rebâtir. 

 

 

 

Pape François, Veillée de Prière, Campus Misericordiae, Cracovie - Samedi 30 juillet 2016 
 

Le temps qu’aujourd’hui nous vivons n’a pas besoin de jeunes-divan / croire que pour être heureux, 

nous avons besoin d’un bon divan /, mais de jeunes avec des chaussures, mieux encore, chaussant des 

crampons. Cette époque n’accepte que des joueurs titulaires sur le terrain, il n’y a pas de place pour 

des réservistes. Le monde d’aujourd’hui vous demande d’être des protagonistes de l’histoire, parce que 
la vie est belle à condition que nous voulions la vivre, à condition que nous voulions y laisser une 

empreinte. L’histoire aujourd’hui nous demande de défendre notre dignité et de ne pas permettre que 

ce soient d’autres qui décident de notre avenir. Non ! Nous devons décider de notre avenir, vous, de 

votre avenir ! Le Seigneur, comme à la Pentecôte, veut réaliser l’un des plus grands miracles dont nous 

puissions faire l’expérience : faire en sorte que tes mains, mes mains, nos mains se transforment en 

signes de réconciliation, de communion, de création. Il veut tes mains pour continuer à construire le 

monde d’aujourd’hui. Il veut construire avec toi. Et toi, que réponds-tu ? Que réponds-tu, toi ? Oui ou 

non ? [Oui !]. 
 

Tu me diras : Père, mais moi, j’ai bien des limites, je suis pécheur, que puis-je faire ? Quand le Seigneur 

nous appelle, il ne pense pas à ce que nous sommes, à ce que nous étions, à ce que nous avons fait ou 

cessé de faire. Au contraire, au moment où il nous appelle, il regarde tout ce que nous pourrions faire, 

tout l’amour que nous sommes capables de propager. Lui parie toujours sur l’avenir, sur demain. Jésus 
te projette à l’horizon, jamais au musée.  
 

C’est pourquoi, chers amis, aujourd’hui, Jésus t’invite, il t’appelle à laisser ton empreinte dans la vie, 
une empreinte qui marque l’histoire, qui marque ton histoire et l’histoire de beaucoup. 

 
Temps personnel. Silence  



 

Intentions :                  R/ Dieu d'amour, exauce-nous. 
 

- Pour les jeunes du monde entier, plus particulièrement ceux qui ont de graves difficultés pour vivre et 
exprimer leur foi ; pour les jeunes qui vivent en marge de la société ou qui sont persécutés, pour ceux qui sont 
touchés par le décès du Père Jacques Hamel. 
 

- Pour les jeunes qui cherchent les réponses aux grandes questions par les moyens qu'offre le monde, et qui 
désirent être comme le bon Samaritain à l'égard des plus nécessiteux, des sans-abri, de ceux qui n'ont pas de 
travail, pour les malades, les personnes âgées et tous ceux qui souffrent. 
 

- Pour tous ceux qui cherchent Dieu à travers la beauté de la musique, de la culture ou de toute forme 
d'expression artistique, afin qu'ils restent en acin s dans la foi ch tienne, ui a inspi  tant d'œuv es d'a t au 
cours de l'histoire. 
 

- Pour que jamais l'Église ne manque de vocations au sacerdoce, à la vie consacrée et à l'apostolat ; pour que 
des jeunes, de tous  les continents, se lèvent pour annoncer la foi et la parole du Seigneur aussi bien en terre 
de mission que dans les pays traditionnellement chrétiens qui ont besoin d'une nouvelle évangélisation.  
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- Pou  le F e Deog acias FUERTES, doyen de l’Institut, décédé le 13 août 2016 à Pont d’Inca, Majorque - 
Espagne, à l’âge de 4 ans, ue le Seigneu  l’accueille dans son paradis et que notre Frère intercède auprès 
du Seigneur  pour les vocations de Frères 
 

Intentions libres. 

 

Notre Père  
 

Oraison : 
 

« Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus, car tu as appelé sans cesse des hommes et des femmes à te 

suivre. Ils ont permis à ton Église de vivre et de te rendre témoignage. Aujourd’hui, nous te le 
demandons avec confiance : Suscite dans notre diocèse et nos communautés chrétiennes des prêtres 

qui nous feront grandir dans la foi. Suscite des vocations de consacré(e)s, religieux et religieuses qui 

choisiront de n’aimer que toi. Donne-nous de vivre chaque jour dans la fidélité à ta Parole pour que 

des jeunes découvrent la joie de te suivre. » 
Monseigneur Pierre-Marie Carré 

 

 
Rencontre du 27.07.16 des Lasalliens présents aux JMJ de Cracovie : 430 Jeunes, 41 Frères, 25 Laïcs venus de 
21 pays et des 5 continents, avec le Frère Robert, Supérieur Général et les Frères Aidan et Rafa Conseillers.  

Temps riche, de célébration, de partage, de fraternité. 
 

Frère Jacques-Vincent Le Dréau 
Pastorale des Choix de Vie 


