
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 

Prière des Vocations – 25 Mars 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. 
Message s de l’Éva gile, fais de ous to  orps. 

2 - Au milieu de ce monde, demeurons éveillés 
Serviteurs de ton Église, 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 
Message s de l’Éva gile, fais de ous to  o ps 

 

 

J’ai trouv  a raiso  d’ tre 
 

Oui, il se le ue Dieu it d oit ave  des lig es ou es. Ave  oi, je pe se u’il a t availl  du , ais il 
y est arrivé. En jetant un regard en arrière et en pensant aux visites de Dieu, parfois sur la pointe des 
pieds, je me rends compte de tout le bie  u’il ’a fait.  
 

Je e souvie s des ouloi s de l’ ole de l’I stitutio  La Salle à Mad id. C’ tait l’ ole, hoisie pa  a 
famille, le lieu où j’ai e o t  les F es, l’e d oit où j’ai g a di, app is à li e et à i e, e plo e , 
d ouv i , p ie  …  
 

Je ga de da s a oi e ave  otio , les heu es pass es da s la ou  de l’ ole à joue  au foot all, 
ette lasse de ath ati ues, la le tu e pos e de Do  Qui hotte da s la ha e ... J’app ie aussi 

les souvenirs de la présence de ces Frères, qui, o e F es aî s ’ont conduit vers la foi et vers une 
perception plus large de la vie. Oui, je pense que la proximité et le témoignage de ces enseignants a été 
une empreinte indélébile de Dieu, un appel. 
 

Il est diffi ile d’e p i e  e  uel ues lig es et di e o e t j’ai fait de la pla e à Dieu, ais je 
soupço e ue je l’ai e o u da s les pe so es, les e d oits, passa t du te ps au se vi e des aut es 
et e  faisa t o fia e. Le fait d’ t e o a t a ha g  a vie et a faço  de o sid e  l’ du ation. Il y 
a plusieu s faço s d’ du ue , ais ua d il  a u e fo e d’hu a it , l’ du atio  p e d u  aut e visage. 
Je e souvie s e o e de l’heu e suppl e tai e ue ous do ait le F e Baptiste e  a glais. Je e 
suis pas sû  de a o aissa e de l’a glais, ais je e o ais ai te a t ave  g atitude d’avoi  t  

va g lis  pa  l’effo t de e F e e  faveu  d’u  petit g oupe d’ tudia ts. 
Je suis o vai u ue e ’est pas u  hasa d. Qua d je e t e da s la salle de lasse, j’essaie toujou s de 

’o upe  de l’e se le, ais il est i vita le ue je ’a te p s de eu  ui o t plus de diffi ult . Ils 
o t h poth u  a vie et le œu  sa s ’e  e d e o pte. Peut-être que cette compréhension de 
l’ du atio  est la plus g a de i hesse ue j’ai eçue à ette ole, u  h itage lasallie . S’o upe  de la 
dive sit , e  pa ti ulie  de eu  ui so t vi ti es de leu  alit  ou de leu s diffi ult s. C’est u e faço  de 
comprendre la Mission Lasallienne.  
 



Le pape F a çois ous i vite à et ouve  la f aî heu  de l’Éva gile, ouve ts à la dive sit  ui e fo e 
chacun dans son propre appel.  
 

Êt e F e ’a app o h  de Dieu et de la vie de la f ate it , e  pe so e. J’ad i e ha ue fois 
davantage le silence ha it , l’Allia e, le se s de la o u io  e l siale et e  pe eva t la issio , 
parfois difficile, o e u  d fi. L’ave i  ’appa aît o e u  ho izo  d’esp a e où j’i agi e u  
Institut pluriel, audacieux, ouvert, avec des Frères et des laïcs engagés qui vivent heureux de trouver de 

ouvelles îles de ativit  et de ouvelles po ses à de ouvelles uestio s pos es à l’I stitut. U  
appel à vivre en prenant des risques ! 

 Fr. Arsenio Turiégano, FSC 
Temps personnel. Silence  
 

 

Prière partagée : 

Dans quelques jours nous célébrerons le Frère Alpert, (1849 – 1898), Frère des Écoles Chrétiennes, qui 
est vénérable. 

Refrain : Seigneur nous te prions ! 
 

Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui, comme le Frère Alpert, se 
sont mis au service des pauvres. Lui qui a consacré sa vie aux blessés de 
la gue e, au  e fa ts ig s, au  jeu es de ilieu populai e, pou  u’à 
son exemple, nous sachions, nous aussi, agir avec bonté envers nos frères 
et sœu s da s le esoi . R./ 
     

Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui Te cherchent. Fais que, dans 
ton Église, les jeunes rencontrent des apôtres comme le Frère Alpert et 
sachent répondre à ton appel pour enseigner, éduquer, accompagner les 
jeunes et vivre pleinement la mission éducatrice comme fils de St Jean-
Baptiste de la Salle. R./ 
 

Pour les trois cents délégués venus du monde entier qui se sont réunis à 
Rome du 19 au 24 mars pour préparer le synode qui doit se tenir cette 
année sur le thème : « Les jeunes, la foi et le discernement des 
vocations » et pour tous les jeunes. R./ 

 

      Intentions libres.  
 

Notre Père  
 

 

Oraison :                     Seigneur Jésus, depuis le temps des apôtres, 

Tu appelles des hommes et des femmes 
à te suivre comme de vrais disciples. 

Aujourd’hui, aide-moi à t’écouter 
pour que je puisse te suivre sur le chemin de l’Évangile. 

Aide-moi à découvrir à quelle vocation tu m’appelles 
et à y répondre dans la joie le moment venu. 

Seigneur Jésus, parmi tous tes disciples, 
tu en appelles quelques-uns à te suivre de manière particulière 

en devenant prêtre, religieuse ou religieux et missionnaire. 

 Merci pour les prêtres que tu donnes à nos communautés. 
Merci pour les religieuses, religieux, catéchistes et missionnaires. 

Merci de continuer à en appeler d’autres par ton Esprit Saint 
Pour qu’ils soient des témoins de la tendresse de Dieu 

pour toute personne et toute l’humanité. 
Parle, Seigneur, je veux écouter. 

                                                              Les carmélites de Saint-Saulve 
 
Bonne montée vers Pâques. 
 

Frère Jacques-Vincent Le Dréau 
Pastorale des Choix de vie  
vocationsfec@gmail.com 
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