
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

Prière des Vocations – 25 Janvier 2018 
 

Chant : Appelés par le Christ. 

 

R - Appelés par le Christ à semer l'espérance 

Faire entendre sa voix aux hommes d'aujourd'hui 

Envoyés par le Christ aux chemins de l'alliance 

Devenons ses témoins, prophètes de la vie. 

 

1 - Par les eaux du baptême, tu nous as recréés 

Serviteurs de ta Parole, nous sommes ton corps 

Ton amour nous appelle tes enfants bien-aimés. 

Messagers de l'Evangile, fais de nous ton corps. 

2 - Au milieu de ce monde, demeurons éveillés 

Serviteurs de ton Eglise, nous sommes ton corps 

Veillons dans la confiance, le Seigneur va passer 

Envoyés à tous les hommes, fais de nous ton corps. 

 

3 - Ton Amour nous délivre du mal et de la peur 

Serviteurs de ta Parole, nous sommes ton corps 

To  A ou  ous fait viv e, il ha ite os œu s 

Messagers de l'Evangile, fais de nous ton corps. 

 

PAPE FRANÇOIS -  RENCONTRE AVEC LES JEUNES D'OMBRIE 

Il y a une autre vocation complémentaire au mariage : l’appel au célibat pour le Royaume des cieux. 

C’est la vo atio  ue J sus lui-même a vécue. Comment la reconnaître ? Comment la suivre ? Je vous 

réponds avec deux éléments essentiels, sur la manière de reconnaître cette vocation au sacerdoce et 

à la vie consacrée. Prier et che i er da s l’Église. Les deux choses vont ensemble, elles sont mêlées. 

À l’o igi e de toute vo atio  à la vie o sa e, il  a toujou s u e e p ie e fo te de Dieu, u e 
e p ie e ui e s’ou lie pas, o  s’e  souvie t toute sa vie ! C’est elle u’a eue F a çois d’Assise. 
Et ela, ous e pouvo s pas le al ule  i le p og a e . Dieu ous su p e d toujou s ! C’est Dieu 

ui appelle ; ais il est i po ta t d’avoi  u  appo t uotidie  ave  Lui, de l’ oute  e  sile e 
devant le Tabernacle et da s l’i ti it  de ous- es, de Lui pa le , de s’app o he  des Sa e e ts. 
Avoi  e appo t fa ilie  ave  le Seig eu , ’est o e te i  ouve te la fe t e de ot e vie pou  

u’Il ous fasse e te d e sa voi , e u’Il veut de ous. Il se ait eau de vous e te d e, d’e te d e 
les p t es p se ts, les sœu s, les F es… Ce se ait t s eau pa e ue ha ue histoi e est u i ue, 

ais toutes pa te t d’u e e o t e ui lai e e  p ofo deu , ui tou he le œu  et i pli ue toute 
la pe so e : l’affe tio , l’intellect, les sens, tout. Le rapport avec Dieu ne concerne pas seulement 

une partie de nous- es, il o e e tout. C’est u  a ou  si g a d, si eau, si v ai, u’il ite tout 
et u’il ite toute ot e o fia e. Et je voud ais vous di e uel ue hose avec force, spécialement 

aujou d’hui : la vi gi it  pou  le Ro au e de Dieu ’est pas u  « o  », ’est u  « oui » ! Ce tes, elle 
comporte le renoncement à un lien conjugal et à une famille, mais à la base, il y a le « oui », comme 

réponse au « oui » total du Christ envers nous, et ce « oui » rend féconds. 

 

Temps personnel. Silence  

 



 

Prière partagée : 

              Refrain : Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. 
 

  - La première communauté chrétienne commença à se constituer, en son noyau originaire, lorsque 
quelques pêcheurs de Galilée rencontrèrent Jésus, se laissèrent conquérir par son regard, par sa voix. 
Permets Seigneur, nous T'en prions que dans nos familles, nous puissions accueillir l'invitation 
pressante : "Venez à ma suite et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes" (Mc 1, 17 ; cf. Mt 4, 19). 
Nous Te prions. 
 
- Le souci des vocations exige une "éducation" constante à l'écoute de la voix de Dieu, comme le fit 
Élie en aidant le jeune Samuel à comprendre ce que Dieu lui demandait et à le réaliser rapidement (cf. 
1 S 3, 9). Or, il ne peut y avoir d'écoute docile et fidèle que dans un climat de communion intime avec 
Dieu. Et cela se réalise surtout dans la prière. Selon Ton commandement explicite Seigneur, nous 
T'implorons : accorde à notre famille, à notre paroisse, notre communauté, notre Lycée, le don de 
nouveaux prêtres, religieux, religieuses, dont nous avons tant besoin.  
Nous Te prions. 
 
- Seigneur, ton Fils Jésus a dit : "Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et 
la mettent en pratique" (Lc 8, 21). Ecoute la prière de ton Eglise, qui T'implore pour le don de 
vocations au Sacerdoce et à la Vie Religieuse. Comme Marie et avec Elle, enseigne-nous à écouter la 
voix de ton Fils ! Aide-nous à dire par notre vie : "Me voici, ô Dieu, je viens pour faire ta volonté" (cf. 
He 10, 7).  
Nous Te prions. 

D’après, l’Evangile de la Vie. 
Intentions libres.  
 
 
 

Notre Père  
 
 
 
 

Oraison :  
 

  

 
  

Père, puissions-nous comprendre que le don du service 

éducatif aux pauvres que nous offrons tous au monde 

vient de toi. Bénis notre ministère pastoral en nous 

donnant plus de Frères et de vocations lasalliennes pour 

que nous puissions promouvoir ta gloire et atteindre un 

plus g a d o e da s os œuv es, pou  notre monde 

postmoderne qui semble ne pas te connaître. 
 

Père juste, aide nos Frères et la famille lasallienne à te 

connaître comme Jésus te connaissait, de cet amour que 

tu as pour nous depuis la création du monde. Nous avons 

essayé, par nos faibles efforts, de leur faire connaître ton 

a ou . Que l’a ou  do t tu nous as aimés soit vraiment 

en eux. Amen. 
 

P i e d’u  a ie  Co seille  g al,  
Frère Victor Franco, FSC, 

Cité par le Frère Robert Schieler dans la lettre Pastorale, 2017  
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