
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 

Prière des Vocations – 25 Avril 2018 

 

Chant : Peuple de Dieu, marche joyeux, K 180 

 

R. Peuple de Dieu, marche joyeux,  
    Alléluia, Alléluia. 

       Peuple de Dieu, marche joyeux, 
       Car le Seigneur est avec toi. 

  
1 - Dieu t’a choisi parmi les peuples : 

    pas un qu’il ait ainsi traité. 
    En redisant partout son œuvre, 
    sois le témoin de sa bonté. 

2 - Dieu t’a formé dans sa Parole 
Et t’a fait part de son dessein : 
annonce-le à tous les hommes 
pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un. 
    
3 - Tu as passé par le baptême 
tu es le Corps du Bien-Aimé. 
Compte sur Dieu, ton Dieu lui-même 
a fait de toi son envoyé. 

 
 

L’Esprit des Fondateurs 
Rémi de MAINDREVILLE, Jésuite – CHRISTUS N°258, AVRIL 2018 

 

« Notre maison, c'est le monde ! » 

Plusieurs siècles durant, l'esprit de jeunesse ne cesse de renaître et de se fortifier de la conversion du 

cœur devant le Crucifié qui appelle à donner sa vie dans le monde. Contemplé dans l'oraison, Jésus offre 

en exemple une manière d'être qui unit à lui de l'intérieur et nourrit le désir de le chercher, de s'ouvrir 

toujours plus à lui. Mais ce souffle intérieur déborde à l'extérieur de soi et cherche à s'incarner dans un 

service, une relation, un style de vie et de prière. Tout cela annonce Jésus Christ et le rend présent dans 

le monde actuel, en unifiant tant les personnes que les groupes. L'Église n'en est que plus vivante et 

servante des hommes. Cette expérience mystique toujours neuve n'a cessé d'engendrer des vocations de 

tous ordres depuis le XVe siècle : laïques, religieuses, presbytérales. Elles ont fait grandir dans un même 

mouvement intérieur la connaissance intime, familière et vivante de Jésus Christ, en même temps que le 

désir de comprendre toujours mieux les besoins du monde où le Christ appelle à le suivre. 

D'innombrables congrégations, religieuses et laïques, sont nées de cet Esprit pour le plus grand service 

des hommes et du royaume de Dieu, dont beaucoup continuent aujourd'hui de témoigner. « Notre 

maison, c'est le monde », confie Jérôme Nadal aux étudiants jésuites. Le monde est à comprendre dans 

toutes ses dimensions. Le monde est l'ensemble des terres et populations connues que l'humanisme 

chrétien unifie progressivement par le lien de la technique, de l'éducation et de la religion. Mais c'est 

aussi le monde comme création à parfaire, où les hommes luttent pour la vie, la santé, la liberté, la 

dignité, etc. Et de nombreux ordres et instituts s'y dévoueront à partir d'une expérience spirituelle 

fondatrice. 

C'est ce que vécut Jean-Baptiste de la Salle à Reims au XVIIe siècle. Sa vie intérieure le conduisit à créer 

des écoles pour des enfants très pauvres. En eux, il fait une expérience de Jésus Christ vivant. Ils sont, dit-

il, « les vives images de Jésus Christ ». De cette contemplation du Christ en eux vient son élan spirituel et 



pédagogique qu'il transmet aux frères éducateurs. Converser avec Dieu dans l'oraison consiste à monter 

vers Dieu pour descendre vers les élèves. Les écoles sont un milieu de vie et la réalité éducative est une 

histoire du salut où se fonde une fraternité. En Christ, les éducateurs sont frères et sœurs aînés des 
jeunes que Dieu leur confie. Si bien que le terme de « frère » ne renvoie pas d'abord à une vie religieuse, 

mais à la mission qui trouve son point de départ dans la foi que le Christ habite ces enfants et ces jeunes 

qui forment son visage. Les éduquer, leur permettre de prendre leur place dans une société dont ils sont 

exclus, c'est coopérer au salut donné en Jésus Christ. L'expérience mystique du XVIIe siècle est passée 

par là, ainsi que le sens de la mission : le Christ nous précède chez l'autre, chez l'enfant pauvre comme 

chez les habitants du Canada ou de l'Afrique. Comprendre les besoins profonds du monde, c'est se 

former pour en découvrir les lois qui le régissent, mais c'est aussi écouter, entendre et donner corps au 

désir de ceux qui n'y ont pas leur place et en qui, cependant, l'Esprit agit. Dans cette perspective, quel 

trait d'humanité et du style de vie du Christ sommes-nous appelés à incarner davantage ? 

 

Temps personnel. Silence  
 
 

Prière partagée : 
 

- Ce jour de prière pour les vocations, soyons heureux de rendre grâce pour les multiples manières de 

vivre le baptême, à travers des ministères ou des états de vie. Et demandons au Seigneur de savoir mieux 

comprendre et accueillir cette diversité. 

   R. Ô Christ ressuscité exauce-nous. 
 

- Nous te rendons grâce pour ceux et celles qui ont accepté de se déplacer vers un autre pays, mais 

surtout d’opérer un déplacement à l’intérieur d’eux-mêmes pour rejoindre d’autres peuples, d’autres 
cultures, d’autres Églises. Suscite en nous une même attitude de dialogue et d’annonce, et que soient 
toujours plus nombreux ceux qui portent ainsi la Bonne Nouvelle. 

- Nous te rendons grâce pour les prêtres. Ils ont entendu l’appel à se laisser aimer par Dieu pour être 
toujours plus, à la suite du Christ Pasteur, les témoins de la gratuité de son amour. Ainsi leur ministère 

n’est vraiment service qu’au service de la vocation à la sainteté de tous. Apprends-nous à vivre notre 

sacerdoce baptismal, et à faire ainsi de notre vie un « oui » à Dieu et à nos frères. Que notre volonté de 

rendre témoignage de tes bienfaits suscite parmi nous les vocations au ministère de prêtre dont notre 

Église a besoin pour sa vie. 

- Nous te rendons grâce pour tant d’hommes et de femmes qui ont accepté, à travers la vie consacrée, de 
vivre l’Évangile avec d’autres, au cœur d’une existence fraternelle pour l’annonce du Royaume. Dans nos 

lieux de vie, permets-nous d’être, nous aussi, des signes de ton Royaume et de savoir encourager et 

accompagner les jeunes qui perçoivent un appel. 

Service National des Vocations 
 

 

Oraison :  
 

Seigneur, ouvre-nous à tes appels et fais de nous une communauté appelante. Toi qui règnes, maintenant 

et pour les siècles des siècles. AMEN. 

 
 
 
 
 

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

 

mailto:vocationsfec@gmail.com

