Prière des Vocations - 25 juin 2017

Chant : Tu nous appelles à t'aimer (T52)
R. Tu nous appelles à t'aimer
En aimant le monde où tu nous envoies ;
O Dieu fidèle, donne-nous
En aimant le monde, de n'aimer que toi.
1. Allez par les chemins, criez mon Évangile ;
Allez, pauvres de tout, partagez votre joie.

2. Soyez signes d'amour, de paix et de tendresse :
A ez u œu d'e fa t, so ez si ples et v ais.
3. Pour être mes témoins, veillez dans la prière ;
Mon Royaume est en vous, il atte d vot e œu .

Du Pape François, Les jeunes, la foi et le discernement des vocations. (Préparation Synode 2018).
A o e la joie de l’Éva gile, ’est la issio ue le Seig eu a o fi e à so Église. …
« Regardant Jésus qui passait, Jean-le-Baptiste dit : « Voi i l’Ag eau de Dieu ». Les deux disciples
e te di e t ses pa oles et suivi e t J sus. J sus se etou a et, vo a t u’ils le suivaie t, leu dit : « Que
cherchez-vous ? ». Ils lui dirent : « Rabbi – ce qui veut dire Maître –, où demeures-tu ? ». Il leur dit :
« Venez et voyez ». Ils vinrent donc et virent où il demeurait, et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là.
C’ tait e vi o la di i e heu e » (Jn 1, 36 - 39).
Dans leur recherche du sens à donner à leur vie, deux disciples de Jean-Baptiste s’e te de t ad esse
cette question pénétrante par Jésus : « Que cherchez-vous ? ». Leur réponse « Rabbi, où demeurestu ? », suit la réponse - invitation du Seigneur : « Venez et voyez » (vv. 38-39). Jésus les appelle en même
temps à un parcours intérieur et à une disponibilité à se mettre concrètement en mouvement, sans bien
savoi où ela les o dui a. Il s’agi a pou eu d’u e e o t e
o a le, au poi t de se souve i
e
de l’heu e v. 39 .
G â e au ou age d’alle et de voi , les dis iples fe o t l’e p ie e de l’a iti fid le du Christ et
pourront vivre quotidiennement avec lui, se laisser interroger et inspirer par ses paroles, se laisser
toucher et émouvoir par ses gestes.
Jean, en particulier, sera appelé à être témoin de la Passion et de la Résurrection de son Maître. (…) Au
ati de Pâ ues, il e t ep e d a ave Pie e u e ou se tu ultueuse et e plie d’esp a e ve s le

tombeau vide (cf. Jn 20, 1-10). Enfin, au cours de la pêche miraculeuse au lac de Tibériade (cf. Jn 21, 1 14), il reconnaîtra le Ressuscité et en donnera témoignage à la communauté.
La figu e de Jea peut ous aide à o p e d e l’e p ie e vo atio elle o
e u p o essus
p og essif de dis e e e t i t ieu et de atu atio de la foi, ui o duit à d ouv i la joie de l’a ou
et la vie en plénitude da s le do de soi et da s la pa ti ipatio à l’a o e de la Bo e Nouvelle.

Temps personnel. Silence

Prière partagée : Refrain : O Christ ressuscité, exauce-nous !
Seigneur, selon les mots de notre pape François, « la première motivation pour va g lise est l’a ou de J sus
que nous avons reçu. »
Fais, Seig eu , ue ha u de ous po de à et a ou et sa he viv e de l’Évangile et le communiquer.
Seigneur, dans ta grande miséricorde, soutiens toutes les familles, aux quatre coins du monde, qui sont en
d t esse pa faits de gue e, de fa i e, d’i tol a e ou de adi alisatio .
Seigneur, soutiens ton Église dans sa marche en suscitant des vocations sacerdotales et religieuses.
Fortifie la démarche de ceux et celles qui répondent à ton appel et i spi e à tes fid les l’atte tio
difficultés que peuvent rencontrer ceux qui te sont consacrés.

essai e au

Seigneur, nous te prions pour les jeunes qui reçoivent le sacrement de baptême et de confirmation.
Qu’ils pa tage t ave leu fa ille la joie et la paix de ton amour.

D’ap s Pa oisse de Ma tigues

Intentions libres.

Notre Père
Oraison :
Seigneur, de tout temps tu appelles des hommes et des femmes à donner leur vie à la louange de ta gloire et à
maintenir par leurs prières l'apostolat de leurs frères dans le monde. Ranime davantage cette flamme dans ceux
que tu as déjà appelés, et appelle encore des hommes et des femmes à cette vocation, afin que Tu sois loué sans
cesse et que le monde reconnaisse que Tu es le sens de l'Amou ui peut e pli os œu s.
Un religieux
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