
	

																																																									 	

Prière	des	Vocations	-	25	septembre	2016	
 
 

	

Chant :   Rendons	gloire	à	notre	Dieu	T35-33	
	

R.   Rendons gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles 

Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais ! 
 

1. Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance 
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie 
 

2. Invoquons notre Dieu, demandons-lui sa grâce 
Il est notre sauveur, notre libérateur 
 

3. Oui le Seigneur nous aime, il s’est livré pour nous 
Unis en son amour nous exultons de joie 
  

4. Gloire à Dieu notre Père, à son Fils Jésus-Christ 
A l’Esprit de lumière pour les siècles des siècles 
 

 

Cérémonie d’Accueil des Jeunes - Pape François - Parc Jordan de Błonia à Cracovie - Jeudi 28 juillet 2016 
 

Au cours de mes années en tant qu’évêque, j’ai appris une chose – j’en ai appris tant, mais il y a une que 
je veux dire maintenant – : il n’y a rien de plus beau que de contempler les désirs, l’engagement, la passion 
et l’énergie avec lesquels de nombreux jeunes affrontent la vie. Cela est beau ! Et d’où vient cette beauté 
? Lorsque Jésus touche le cœur d’un jeune, d’une jeune, ceux-ci sont capables d’actions vraiment 
grandioses. Il est stimulant de les écouter partager leurs rêves, leurs interrogations et leur désir de 
s’opposer à tous ceux qui disent que les choses ne peuvent pas changer. Ceux que j’appelle les 
‘‘quiétistes’’ : ‘‘On ne peut rien changer’’. Non, les jeunes ont la force de s’opposer à ceux-là ! Mais… 
certains n’en sont pas convaincus… Je vous pose la question et vous répondez : peut-on changer les choses 
? [Oui !]. On n’entend pas ! [Oui !] Voilà ! C’est un don du ciel de pouvoir voir beaucoup d’entre vous 
qui, avec vos interrogations, cherchent à faire en sorte que les choses soient différentes. Il est beau, et cela 
me réconforte, de vous voir si enthousiastes. L’Église aujourd’hui vous regarde – je dirais plus : le monde 
aujourd’hui vous regarde – et veut apprendre de vous, pour renouveler sa confiance dans la Miséricorde 
du Père qui a le visage toujours jeune et ne cesse pas de nous inviter à faire partie de son Royaume, qui 
est un Royaume de joie, qui est un Royaume toujours de bonheur, qui est un Royaume nous portant 
toujours en avant, qui est un Royaume capable de nous donner la force de changer les choses. J’ai oublié, 
et je vous pose une fois encore la question : peut-on changer les choses ? [Oui !] D’accord. 
 
 

Silence. 

 



	

 
Intentions	de	Prière	pour	les	vocations.	On	prend	un	temps	de	silence	entre	chaque	intention.	
	
	

-	 Penser	 pastorale	 vocationnelle,	 c’est	 nous	 inviter	 à	 prier	 le	 «	Maître	 de	 la	 moisson	 d’envoyer	 des	
ouvriers	 à	 sa	 moisson.	»	 (Lc	10,2b).	 Comme	 nous	 le	 dit	 le	 Pape	 François,	 nous	 pouvons	 changer	 les	
choses.		
	
-	Seigneur	notre	Dieu,	en	ton	Fils	Jésus,	tu	appelles	toute	l’humanité	à	une	vie	nouvelle.	
Tu	invites	chaque	personne	vivant	en	ce	monde	à	partager	ta	propre	vie.	
Nous	 te	 prions	 de	 répandre	 largement	 ton	 Esprit	 sur	 les	 communautés	 de	 ton	 Église.	 Par	 leur	 vie	
fraternelle	qu’elles	deviennent	de	mieux	en	mieux	les	signes	vivants	de	cette	Bonne	Nouvelle…	
	
-	Seigneur	notre	Dieu,	tu	as	besoin	de	nous	pour	te	faire	connaître	et	aimer.	Fais-nous	entendre	ton	
appel	et	donne-nous	la	force	d’y	répondre.	
Fais	naître	dans	nos	familles	des	vocations	de	prêtres,	de	religieux,	de	missionnaires	et	de	laïcs	engagés,	
car	 notre	 monde	 a	 soif	 de	 paix,	 de	 justice,	 de	 charité	 et	 d’espérance,	 nos	 paroisses	 ont	 besoin	 de	
pasteurs,	nos	familles,	de	guides	éclairés	et	nos	jeunes,	de	témoins	fraternels.	
	
-	Seigneur	notre	Dieu,	c’est	toi	qui	mets	au	cœur	des	hommes	et	des	femmes	le	désir	de	te	consacrer	leur	
vie	et	qui	leur	donnes	les	forces	nécessaires	pour	répondre	à	cette	vocation.	
Dirige,	au	long	de	leur	marche	vers	Toi,	ceux	que	tu	as	choisis.	
Qu’en	renonçant	à	eux-mêmes	pour	servir	le	Christ	humble	et	pauvre,	ils	se	dévouent	à	ton	service	et	à	
celui	de	leurs	frères	et	de	leurs	sœurs.  

D’après, Viateurs Canada 
. 

-	Intentions	libres.									
 
 
- Notre	Père	
	
	
	

                      

Prière de Mère Térésa  
Canonisée, à Rome, le 4 septembre 2016 

 
«	Seigneur,	Tu	es	la	vie	que	je	veux	vivre	»	:		
	
«	Seigneur,	Tu	es	la	vie	que	je	veux	vivre,	la	
lumière	que	je	veux	réfléchir,	le	chemin	vers	
le	 Père,	 l'amour	 que	 je	 veux	 aimer,	 la	 joie	
que	 je	 veux	 partager,	 la	 joie	 que	 je	 veux	
semer	autour	de	moi.	Jésus	tu	es	tout	pour	
moi,	sans	toi,	je	ne	puis	rien.	Tu	es	le	Pain	de	
vie	que	 l'Église	me	donne.	C'est	par	 toi,	en	
toi,	avec	toi	que	je	veux	vivre.		
	

Ainsi	soit-il.	»		
 
 
 

Frère	Jacques-Vincent	Le	Dréau	
Pastorale	des	Choix	de	Vie	


