
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 

Prière des Vocations – 25 Mai 2018 

 

Chant :  Peuple de Dieu, marche joyeux. (K180) 

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 es le peuple de l’Alliance 

marqué du sceau de Jésus-Christ : 
mets en lui seul ton espérance 

pour que ce monde vienne à lui 
 

Psaume de l’éducateur 1 : Texte écrit pour la rencontre du 1er degré des 18 &19 mai 2018, Maison 

de La Salle – Paris 7ème. 

1. Heureux l’éducateur qui essaie humblement d’être exemple pour ses élèves. Que sa voix, son 
regard, sa posture, ses paroles rassurent et accompagnent.  

2. Heureux l’éducateur que le silence inspire et accompagne. Heureux celui dont la parole et l’action 
se nourrissent de quiétude et de paix.  

3. Heureux l’éducateur qui se donne simplement et entièrement dans sa mission pour donner du fruit 
tout en sachant que « ce n’est pas de celui qui plante ni de celui qui arrose, mais de Dieu, que vient 
l’accroissement »2.  

4. Heureux l’éducateur « qui abonde en prudence » … de cette prudence boostée par la foi et la 
réflexion… de cette prudence qui propulse vers un agir responsable et inspiré.  

5. Heureux l’éducateur habité par l’Esprit de sagesse et qui par lui s’interroge sur le pourquoi de son 
action, sur ses finalités, sur ce qui le met en mouvement. Heureux celui qui a le souci constant de 
connecter le vécu et le sens… 

6. Devant ses élèves qui peuvent être rebelles, récalcitrants, butés, révoltés, usants… Heureux soit 
l’éducateur patient qui ne se lassera jamais d’être là dans la confiance et la bienveillance. 

7. Heureux l’éducateur qui, dans le bouillonnement du moment et face aux situations déstabilisantes, 
use de discernement et de retenue… C’est ainsi que son action sera fondée et inspirée. 

8. Heureux celui qui, en toutes circonstances, a la douceur comme compagne ; de cette douceur 
contagieuse qui nous laisse entrevoir ton visage de tendresse, Seigneur. 

                                                           

1  Jean-Baptiste de La Salle a énoncé 12 vertus, les 12 vertus d’un bon maître… Les 12 versets de cette prière suivent 
les sillons tracés par Jean-Baptiste de La Salle, par le Frère Agathon et par tant d’éducateurs… 
2  Première Lettre de St Paul Apôtre aux Corinthiens, chapitre 3. 



9. Heureux l’éducateur zélé qui se livre entièrement dans sa mission et qui, dans chacun de ses actes, 
même le plus anodin, essaie humblement de se faire « tout à tous ».  

10. Heureux l’éducateur attentif dont le regard repère les situations où le jeune se met en danger ; 
dont le regard scrute la vie quand elle se déploie comme lorsqu’elle se replie sur elle-même ; dont 
le regard sonde les cœurs avec vigilance et bienveillance… 

11. Heureux celui qui croit qu’en chaque jeune réside un insondable désir d’Absolu ; qu’en chaque 
jeune existe cette intimité avec le Créateur… souvent enfouie. Heureux celui qui œuvre « pour que 
des chemins s’ouvrent dans leur cœur »3 … 

12. Heureux l’éducateur dont le métier bascule vers don de soi ; dont le métier bascule vers la 
mission… mission au service des plus fragiles et des plus vulnérables…, dont le métier bascule vers 
la vocation… réponse à un appel qui en éveille d’autres… 

La commission nationale 1er degré du réseau lasallien 

Temps de silence : 
 

Prière partagée : Frères et Sœurs, tous appelés à vivre et à témoigner de la sainteté de Dieu, prions 

pour les disciples dont le Seigneur a besoin pour la mission de son Église. 
 

 R. Viens Esprit de Sainteté, viens Esprit de lumière vient Esprit de feu, vient nous embraser. 
 

- Sur le monde entier et tous ses habitants. Sur celles et ceux qui s’engagent au service de l’Homme. 
 

- Sur notre Église Catholique et sur le Pape François. Sur nos communautés chrétiennes. Sur tous les 
ouvriers que le Père envoie à sa moisson. 
 

- Sur ceux qui seront ordonnés diacres et prêtres. Sur ceux qui s’engagent dans une vie religieuse. 
 

- Sur ceux qui s’engagent dans le mariage chrétien. Sur ceux qui consacrent leur célibat. 
 

- Sur les missionnaires. Sur tous les artisans de Paix. Sur chacun de nous. Pour que l’Amour de Dieu soit 
proclamé à tous. 

Intentions libres.  
 

 

Notre Père  
 

 

Oraison : Seigneur, Tu m'as associé à la mission de Ton Fils de faire connaître le Vrai, admirer le 
Beau, aimer le Bien. Donne-moi d'être fidèle à promouvoir chez les jeunes le développement 
harmonieux de leur personnalité, de faire d'eux des hommes et des femmes au sens moral éveillé et 
vraiment libres, responsables, ouverts au dialogue avec les autres et disponibles devant Toi.  
Fais qu'à l'exemple du Patron des éducateurs, saint Jean-Baptiste de La Salle, je contribue à former dans 
mes élèves cet homme nouveau créé à Ton image dans la justice et la sainteté de la vérité. Par Jésus 
Christ Notre Seigneur. 
Amen. 
 
  
 
 
 
 
 
 
                       Frère Jacques-Vincent Le Dréau 

Pastorale des Choix de vie  
vocationsfec@gmail.com 
 

                                                           

3  Psaume 83 
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