
 

                                                             

 

Prière des Vocations - 25 juillet 2017 
 

 

Chant : Mon âme se repose  

Paroles et musique : Communauté de Taizé
 

Mon âme se repose en paix sur Dieu seul 

De lui vient mon salut ; 

Oui, sur Dieu seul mon âme se repose, 

Se repose en paix. 
 

1 - En Dieu seul, le repos pour mon âme, 

lui seul mon Rocher, mon Salut. 
 

2. En Dieu seul repose toi, ô mon âme, 

de lui vient mon espoir. 
 

3. En Dieu, mon salut et ma gloire, 

le rocher de ma force.

Rentrer en vacance (s). Auteur anonyme 
 

Tu es le Seigneur des vacances. 
 

Non pas seulement des vacances scolaires, 

ou des congés payés. 

Tu es le Seigneur des vacances, 

de la vacance, du vide. 
 

Nous, nous aimons les vacances 

pour faire le plein. 

Le plei  d’ e gie, de sa t , 
de bonne humeur. 
 

Nous disons que la vie quotidienne 

nous épuise, nous vide. 

E  fait, ot e œu  

’est pas souve t va a t. 
 

Le travail, les soucis, les détresses 

y sont des locataires encombrants 

que nous ne pouvons 

ou ne voulons pas chasser. 
 

Pou  e age  da s ot e œu , 
tu voudrais bien, Seigneur, 

u’il  ait u  peu de pla e, u  peu de vide. 

Si nous te faisons de la place, 

’est da s u  e oi  

d’u e vie e o e. 
 

C’est au o e t de la e t e 

u’il faud a ous aide , Seig eu , 
à nous mettre en vacance. 
 

Si nous voulons 

faire le plein de ton amour, 

il nous faut vider les gêneurs, 

les e p heu s d’ai e , 
les replis sur soi, les regards venimeux, 

les méfiances égoïstes. 
 

Il est grand temps de jeter dehors 

nos vieux habits, 

nos dépouilles de vieil homme, 

nos vieilles outres. 
 

Toi, Seigneur, 

qui attends la moindre vacance 

pou  t’i stalle  au œu  des ho es, 
aide-nous à rentrer en vacance. 
 



 

Sois le Seig eu  de l’ te el t . 
Donne-nous 

la plénitude de la tendresse, 

la liberté de ceux qui courent 

annoncer à tous vents que tu es venu 

habiter chez les hommes 

et leur porter la joie. 
 

Viens, Seigneur, 

nous sommes en vacance de toi.

 

Temps personnel. Silence  
 

 
 

Prière partagée : 
 

Refrain : Entends nos prières, entends nos voix. Entends nos prières monter vers toi. 
 

Que ce temps de vacances soit pour nous tous un moment de détente, de repos, de paix ! Sois pour 

ous, Seig eu , l’A i ue ous et ouvo s su  os outes, ui ous a o pag e et ous guide. 
 

Donne-nous le beau temps et le soleil qui refont nos forces et qui nous donnent le goût de vivre. Donne-

nous la joie simple et vraie de nous retrouver en famille et entre amis. 
 

Donne- ous d’a ueilli  eu  ue ous e o t e o s pou  leu  do e  u  peu d’o e ua d le soleil 
brûle trop, pour leur ouvrir notre porte quand la pluie et l’o age les su p e e t, pou  pa tage  ot e 
pain et notre amitié quand ils se trouvent seuls et désemparés. 
 

Seigneur, notre Dieu, veille encore sur nous quand nous reprendrons le chemin du retour : que nous 

ayons la joie de nous retrouver pour vivre ensemble une nouvelle année, nouvelle étape sur la route du 

salut. 

Pri re i spir e de l’Iti ariu , « Pri res pour les jours i o tour a les », Éditio s du Sig e,  

Intentions libres.  
 
 
 

Notre Père  
 

 

Oraison :  
 

Le 13 août l’Eglise f te la mémoire de Saint Bénilde. Saugues célèbrera les 50 ans de sa canonisation. Il 

a été canonisé le 29 octobre 1967 par le Pape Paul VI. 

   

              

 

 

 

 

 

 

 

 

            Anne BENOIST 

            Secrétariat des Frères Visiteurs 

PRIÈRE de SAINT BÉNILDE  
 

Seigneur, notre Dieu, tu as fait de saint 

Bénilde un éducateur remarquable et un 

odèle d ’applicatio  au travail quotidien. 

Accorde-nous, par son intercession et en 

suiva t so  exe ple, d’ava cer fidèle e t 
da s otre vocatio  et d’arriver à cette 
sainteté que tu nous as proposée en la 

personne de ton Fils.  
 


