Prière des Vocations - 25 JANVIER 2017
Da s la suite de la se ai e de l’U it des Ch tie s.

Chant : Je vous ai choisis. (DEV44-63)
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.

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 !

2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ;
Accueillez la vie que l´Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.

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 !

Début du Message du Pape François pour la 54e Journée Mondiale de Prière pour les Vocations.
Chers frères et sœurs,
Au cours des années passées, nous avons eu l’occasion de réfléchir sur deux aspects qui concernent la
vocation chrétienne : l’invitation à ‘‘sortir de soi’’ pour se mettre à l’écoute de la voix du Seigneur et
l’importance de la communauté ecclésiale en tant que lieu privilégié où l’appel de Dieu naît, s’alimente
et s’exprime.
À présent, à l’occasion de la 54ème Journée Mondiale de Prière pour les Vocations, je voudrais m’arrêter
sur la dimension missionnaire de l’appel chrétien. Celui qui s’est laissé attirer par la voix de Dieu et
s’est mis à la suite de Jésus découvre bien vite en soi l’irrésistible désir de porter la Bonne Nouvelle à
ses frères, à travers l’évangélisation et le service de la charité. Tous les chrétiens sont constitués
missionnaires de l’Évangile ! Le disciple, en effet, ne reçoit pas le don de l’amour de Dieu pour une
consolation privée ; il n’est pas appelé à porter lui-même ni à défendre les intérêts d’une entreprise ; il
est simplement touché et transformé par la joie de se sentir aimé de Dieu et il ne peut pas garder cette
expérience pour lui-même : « La joie de l’Évangile qui remplit la vie de la communauté des disciples
est une joie missionnaire ». (Exhort. ap. Evangelii gaudium, n. 21)
L’engagement missionnaire, par conséquent, n’est pas quelque chose qu’on va ajouter à la vie
chrétienne, comme s’il s’agissait d’un ornement, mais au contraire, il est situé au cœur de la foi même :
la relation avec le Seigneur implique le fait d’être envoyé dans le monde comme prophète de sa parole
et témoin de son amour.
Même si nous expérimentons en nous beaucoup de fragilité et que nous pouvons parfois nous sentir
découragés, nous devons élever la tête vers Dieu, sans nous laisser écraser par le sentiment
d’inadéquation ou sans céder au pessimisme, qui fait de nous des spectateurs passifs d’une vie fatiguée
et routinière. Il n’y a pas de place pour la crainte : c’est Dieu lui-même qui vient purifier nos ‘‘lèvres
impures’’, en nous rendant aptes pour la mission : « Ta faute est enlevée, ton péché est pardonné.
J’entendis alors la voix du Seigneur qui disait : ‘‘Qui enverrai-je ? qui sera notre messager ?’’ Et j’ai
répondu : ‘‘Me voici : envoie-moi !’’ » (Is 6, 6-8).

Temps personnel. Silence

« Que tous soient un… »
Un commentaire de cette Parole de Jésus « Que tous soient un » pour nous permettre d’entrer dans la
réflexion puis dans la prière pour l’unité, en nous, en famille, en paroisse et dans la communion
ecclésiale. Prions pour l’unité, cadeau inouï du Seigneur qui met les chrétiens en marche ensemble pour
relever les défis de l’humanité.
Le soir de sa passion, Jésus, réuni avec ses disciples, adresse à Dieu son Père cette prière : « Que tous
soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu’eux aussi soient en nous… » Évangile selon
Saint Jean ch. 17, v. 21
La véritable unité est celle qui unit le Père et son Fils Jésus. Aussi, pour que tous soient un, il faut
aussi que chacun soit un en participant à l’unité du Père et du Fils et être ainsi pleinement lui-même et
enfant de Dieu.
« L’unité, un signe pour le monde. »
Chacun de nous est invité à entrer dans l’Unité. Elle suppose le respect de l’autre, la circulation de la
parole, la patiente recherche d’une entente et d’une vraie compréhension mutuelle.
L’unité véritable ne peut pas être de façade. Elle serait unanimisme, contrainte, violence. Jésus prie
pour l’unité des disciples. Entendons qu’il prie pour l’unité dans nos maisons, nos paroisses, les
Églises et que cette unité sera un signe pour le monde.
« Le péché brise l’unité, il propose d’être TOUT, seul, sans Dieu. »
En effet, le péché brise l’unité. Il est d’abord rupture contre Dieu et devient rivalité entre les humains. Il
propose d’être TOUT, seul, sans Dieu. Il détruit l’Unité et nous voilà « tout seul », dans une solitude
amère. Quelle tromperie !
C’est une épreuve pour Jésus de dire : « Que tous soient un » car il constate la désunion des disciples
avec Dieu et entre eux ; il en souffre à en mourir. Aussi, pour restaurer l’unité, il donne sa vie. L’unité
entre Dieu et son Fils, c’est le don total réciproque. C’est une épreuve aussi pour nous, disciples,
d’entendre les paroles de Jésus. Par sa mort et sa résurrection, Il restaure l’unité et nous constatons que
nous sommes encore tous les jours dans l’épreuve de la désunion en nous, dans les relations individuelles
et dans les relations entre les différentes Églises.
L’unité est un cadeau inouï, un miracle, que le Seigneur nous donne au cœur même de nos
désunions. L’unité qui se réalise en nous-même nous envoie vers les autres avec un désir ardent d’unité
qui peut être fait de souffrance, comme celle de Jésus. Cette expérience est précieuse et rare. Mais
rassurons-nous, le Seigneur aime faire des miracles !
Daniel Régent sj, Equipe France.
Intentions de prière

Notre Père
Oraison.
Te suivre Seigneur dans la vie religieuse, avec les Frères des Ecoles
Chrétiennes, me permet de me faire proche des jeunes, des adultes
avec ui je pa tage la
e issio . Aujou d’hui je veux te e d e
grâce pour les Frères Malak et Louis du Proche-Orient, pour les Frères
du Pakista , de l’I de, du B sil ui vie e t de fai e, dernièrement,
leu s vœux pe p tuels. Seig eu acco pag e les da s la issio ui
leur est confiée et donne à notre monde et à notre pays les Frères qui
annonceront ton Evangile et vivront de ton amour.
Nous te le demandons à toi qui vit et règne, maintenant pour les
siècles des siècles. Amen.
Vive J sus da s os cœu s. A ja ais.
Frère Jacques-Vincent le Dréau
Vœux Pe p tuels des Frères Malak et Louis

Pastorale des Choix de Vie.

