
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              

 

 

Prière des Vocations - 25 février 2017 
 

 

Chant : J’ai choisi d’habiter la maison de Dieu. J. Berthier (ZL 83-1) 

 

R. J’ai hoisi d’ha ite  la aiso  de Dieu ! 

J’ai hoisi le o heu  et la vie ! 
J’ai hoisi d’ha ite  la aiso  de Dieu ! 

J’ai hoisi le o heu  et la vie ! 
 

1. De quel amour sont aimées tes demeures, 

Seig eu , Dieu de l’u ive s ! 
Mo  â e s’ puise à d si e  les pa vis du Seig eu . 
Mo  cœu  et a chai  so t u  c i ve s le Dieu vivant ! 

 

2. Heureux les habitants de Ta Maison : 

ils pourront te chanter encore ! 

Heureux les hommes dont Tu es la force : 

des che i s s’ouv e t da s leu  cœu  ! 
 

3. Jamais il ne refuse le bonheur 

à ceux qui vont sans reproche. 

Seig eu , Dieu de l’u ive s, 
Heureux qui espère en Toi ! 

 

 

 
 

Fin du Message du Pape François pour la 54e journée mondiale de prière pour les 

vocations 2017 
 

Chers frères et sœurs, 
 

Je désire, vivement, encourager une intime amitié avec le Seigneur, surtout pour implorer du ciel de 

nouvelles vocations au sacerdoce et à la vie consacrée. Le peuple de Dieu a besoin d’être guidé par des 
pasteurs qui consacrent leur vie au service de l’Évangile. C’est pourquoi je demande aux communautés 
paroissiales, aux associations et aux nombreux groupes de prière présents dans l’Église : contre la 
tentation du découragement, continuez à prier le Seigneur d’envoyer des ouvriers à sa moisson. 

Chers frères et sœurs, aujourd’hui encore, nous pouvons retrouver l’ardeur de l’annonce et proposer, 
surtout aux jeunes, la sequela du Christ. Face à la sensation répandue d’une foi fatiguée ou réduite à de 
purs ‘‘devoirs à accomplir’’, nos jeunes ont le désir de découvrir l’attrait toujours actuel de la figure de 
Jésus, de se laisser interroger et provoquer par ses paroles et par ses gestes et, enfin, de rêver, grâce à 

lui, d’une vie pleinement humaine, joyeuse de se consacrer à l’amour. 
La Très Sainte Marie, Mère de notre Sauveur, a eu le courage d’embrasser ce rêve de Dieu, en mettant 
sa jeunesse et son enthousiasme dans ses mains. Que son intercession nous obtienne la même ouverture 

de cœur, la diligence à professer notre ‘‘Me voici’’ à l’appel du Seigneur et la joie de nous mettre en 
route (Lc 1, 39), comme elle, pour l’annoncer au monde entier. 
 

 

 

Temps personnel. Silence  

 

 

 



Prière partagée : Refrain : Seig eu , e te ds la p iè e ui o te de os œu s. 
 

Le Seigneur nous invite, simplement, à la persévérance dans le service de nos frères. Que chacun 

redécouvre le sens de la gratuité dans toutes ses relations interpersonnelles ! Que Dieu aplanisse les 

barrières qui freinent les marches vers la solidarité, la fraternité entre les êtres. 
 

Seigneur, aide-nous à te prier sans relâche pour toutes les perso es ui co aisse t l’ p euve, e  
pa ticulie  celles ui so t pauv es, fugi es ou a gi alis es, afi  u’elles t ouve t da s os 
communautés accueil et réconfort.  
 

Dans peu de temps, nous allons entrer en Carême : Que l’appel à la te d esse de Dieu, lancé par le 

p oph te Isaïe, ete tisse da s le cœu  de cha ue t e !  
 

Nous te prions, Seigneur, pour nous-mêmes. Apprends-nous à quitter ce qui nous tient captifs, fais- 

ous passe  su  l’aut e ive, celle de la te d esse de l’Esp it, afin de répondre généreusement à tes 

appels. 

D’après : Jardinier de Dieu. 

Intentions de prière  
 

 

Notre Père  

 
Oraison : Si tu savais le don de Dieu (Service National des Vocations)  
 

Dieu notre Père, 

tu es la source de toute vie. 

En toi se trouvent 

notre bonheur et notre joie. 

Donne-nous d’accueillir 
le don de ton amour, Jésus-Christ, 

en qui nous sommes tes enfants. 

 

Seigneur Jésus, 

par le baptême, 

nous avons été plongés dans ta mort 

et entraînés dans la vie nouvelle 

de la Résurrection. 

Donne-nous d’être assoiffés 

de l’eau qui donne la vie éternelle. 

 

Esprit Saint, 

tu nous tournes vers le Père et le Fils, 

tu nous invites à boire 

à la source éternelle. 

Donne à chacune 

de nos communautés chrétiennes 

d’aller puiser sans cesse à la source de vie. 
 

Dieu Père, Fils et Saint Esprit 

fais fructifier en nous 

les dons reçus de toi. 

Continue d’appeler 
des hommes et des femmes 

à te servir au cœur de l’Eglise 

pour la vie et la joie du monde. 

 

 

 

Frère Jacques-Vincent Le Dréau 

Pastorale des Choix de Vie. 


