
 

                                                             

 

Prière des Vocations - 25 Mai 2017 
 

 

Chant : Dieu nous a tous appelés (KD 14-56-1) 

 

Nous sommes le corps du Christ,  
Chacun de nous est un membre de ce corps.  
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit  
pour le bien du corps entier. (bis) 
 

Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.  
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l´union avec son Fils,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.  
Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

 

 

Du Pape François, Le Vatican, 27 février 2017 
 

« Le Puissant fit pour moi des merveilles » (Lc 1, 49) 
 

En octobre 2018, l’Église célèbrera le Synode des Évêques sur le thème : « Les jeunes, la foi et le 
discernement des vocations ». Nous nous interrogerons sur la manière dont vous les jeunes, vous vivez 
l’expérience de la foi au milieu des défis de notre temps. Et nous affronterons aussi la question de la façon 
dont vous pourrez faire mûrir un projet de vie, en discernant votre vocation, entendue au sens large, c’est-
à-dire au mariage, dans l’environnement laïc et professionnel, ou à la vie consacrée et au sacerdoce. Je 
voudrais qu’il y ait une grande syntonie entre le parcours vers les Journées Mondiales de la Jeunesse du 
Panama et le cheminement synodal. 
 

Selon l’Évangile de Luc, après avoir accueilli l’annonce de l’ange et après avoir dit son ‘‘oui’’ à l’appel 
à devenir mère du Sauveur, Marie se lève et va en toute hâte visiter sa cousine Elisabeth, qui est à son 
sixième mois de grossesse (cf. 1, 36.39). Elle se met immédiatement en route. 
Le chemin pour rejoindre la maison d’Elisabeth est long : 150 kilomètres environ. Mais la jeune de 
Nazareth, poussée par l’Esprit Saint, ne connaît pas d’obstacles. Sûrement, les journées de marche l’ont 
aidée à méditer sur l’événement merveilleux dans lequel elle était impliquée. Il en est de même avec nous 
également lorsque nous nous mettons en pèlerinage : au long du chemin, nous reviennent à l’esprit les 
faits de la vie, et nous pouvons en mûrir le sens et approfondir notre vocation, révélée ensuite dans la 
rencontre avec Dieu et dans le service des autres. 
 

Lorsque Dieu touche le cœur d’un jeune, d’une jeune, ceux-ci deviennent capables d’actions vraiment 
grandioses. Les ‘‘merveilles’’ que le Puissant a faites dans l’existence de Marie nous parlent aussi de notre 
voyage dans la vie, qui n’est pas un vagabondage sans signification, mais un pèlerinage qui, même avec 
toutes ses incertitudes et ses souffrances, peut trouver en Dieu sa plénitude (cf. Angelus, 15 août 2015). 
Vous me direz : ‘‘Père, mais je suis très limité, je suis pécheur, que puis-je faire ?’’. Quand le Seigneur 
nous appelle, il ne s’arrête pas à ce que nous sommes ou à ce que nous avons fait. Au contraire, au moment 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2015/documents/papa-francesco_angelus_20150815.html


 

où il nous appelle, il regarde tout ce que nous pourrions faire, tout l’amour que nous sommes capables de 
libérer. Comme la jeune Marie, vous pouvez faire en sorte que votre vie devienne un instrument pour 
améliorer le monde. Jésus vous appelle à laisser votre empreinte dans la vie, une empreinte qui marque 
l’histoire, votre histoire et l’histoire de beaucoup (cf. Discours à l’occasion de la veillée, Cracovie 30 
juillet 2016). 
 
Temps personnel. Silence  

 
 

Prière partagée : R. Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton royaume 
 

Pou  les ch tie s ui pei e t da s leu s effo ts pou  a o ce  l’Eva gile, pou  ceu  ui so t pe s cut s de os 
jours dans de nombreux pays… Pour que le Seigneur les illumine de sa joie et de sa tendresse. Père nous te prions. 
 

Pour celles et ceux qui ont été récemment élus pour légiférer et gouverner ; que leur sens du bien commun de la 

soci t  l’e po te su  les e u tes pa ticuli es et u’ils aie t la fo ce de suiv e les i dicatio s de leu  co scie ce, 
Père nous te prions. 
 

Pour ceux qui crient vers Dieu et attendent sa réponse, qui cherchent un sens à leur vie, qui se sentent isolés ou 

marginalisés, puissions- ous t ouve  le o e  de leu  appele  u’ils so t ai s. P io s le Seig eu . 
 

Pou  ue chacu  et chacu e d’e t e ous laisse so e  da s sa p i e l’appel du Seig eu  et  po de avec 
g osit , chacu  selo  sa vocatio  et selo  les tale ts u’il a eçus, Père nous te prions. 

Catholique.org 

Intentions libres 

 
Notre Père  

 

Oraison : Bienheureuse Vierge de Fatima, avec une gratitude renouvelée pour ta présence maternelle 
nous unissons notre voix à celle de toutes les générations qui te disent bienheureuse.  
Nous sommes assurés que chacun de nous est précieux à tes yeux.  
Protège notre vie entre tes bras : bénis et renforce tout désir de bien ; ravive et nourris la foi ; soutiens et 
illumine l’espérance ; suscite et anime la charité ; guide-nous tous sur le chemin de la sainteté.  
Enseigne-nous ton amour de prédilection pour les petits et les pauvres, pour les exclus et les personnes 
qui souffrent, rassemble tous les hommes sous ta protection et confie-les tous à ton Fils bien-aimé, Notre 
Seigneur Jésus. Amen.  

Prière du Pape François à la Vierge de Fatima  
 

                                 
 

 Frère Jacques-Vincent Le Dréau  

Pastorale des Choix de Vie 
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