
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 

Prière des Vocations – 25 Juillet 2018 

  

Chant :  Écoute la voix du Seigneur.  
 

1 - Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, 
Qui que tu sois, il est ton Père. 
 

R / Toi qui aimes la vie,  
ô toi qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier 
de sa très douce volonté. 
Réponds en fidèle ouvrier 
de l'Évangile et de sa paix. 

2 - Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, 
Tu entendras l'Esprit d'audace. 
 
3 - Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras grandir l'Église, 
Tu entendras sa paix promise. 
 

  

  
 

Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel - DOCUMENT PRÉPARATOIRE. 
 

« Ce n’est pas vous qui m’avez choisi ; mais c’est moi qui vous ai choisis pour que vous alliez et portiez 
du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le 
donne. Ce que je vous commande, c’est de vous aimer les uns les autres » (Jn 15, 16-17). Si la vocation à 
la joie de l’amour est l’appel fondamental que Dieu place dans le cœur de chaque jeune pour que son 
existence puisse porter du fruit, la foi est à la fois don d’en haut et réponse à se sentir choisi et aimé.  
 

La foi « n’est pas un refuge pour ceux qui sont sans courage, mais un épanouissement de la vie. Elle fait 
découvrir un grand appel, la vocation à l’amour, et assure que cet amour est fiable, qu’il vaut la peine de 
se livrer à lui, parce que son fondement se trouve dans la fidélité de Dieu, plus forte que notre fragilité » 
(Lumen fidei, 53). Cette foi « devient lumière pour éclairer tous les rapports sociaux », en contribuant à  
« construire la fraternité universelle » entre les hommes et les femmes de tout temps (ibid., 54). 
   

La Bible présente de nombreux récits de vocation et de réponse de jeunes. À la lumière de la foi, ils 
prennent progressivement conscience du projet d’amour passionné que Dieu a pour chacun. Telle est 
l’intention de toute action de Dieu, depuis la création du monde comme lieu “ bon ”, capable d’accueillir 
la vie et offert en don comme une trame de relations auxquelles se fier.  
 
Croire signifie se mettre à l’écoute de l’Esprit et en dialogue avec la Parole qui est chemin, vérité et vie 
(cf. Jn 14, 6) avec toute son intelligence et son affectivité, apprendre à lui faire confiance “ en 
l’incarnant ” dans le concret du quotidien, dans les moments où la croix se fait proche et dans ceux où 
l’on expérimente la joie devant les signes de résurrection, tout comme l’a fait le “ disciple bien-aimé ”. 
C’est le défi qui interpelle la communauté chrétienne et chaque croyant.  
 
Silence. 
 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20130629_enciclica-lumen-fidei.html


Prions en union avec les Frères capitulants, réunis en chapitre de District. 
 

Si tu savais le don de Dieu (Service National des Vocations)  
  

Dieu notre Père,  
tu es la source de toute vie.  
En toi se trouvent  
notre bonheur et notre joie.  
Donne-nous d’accueillir 
le don de ton amour, Jésus-Christ,  
en qui nous sommes tes enfants.  
  

Seigneur Jésus,  
par le baptême,  
nous avons été plongés dans ta mort  
et entraînés dans la vie nouvelle  
de la Résurrection.  
Donne-nous d’être assoiffés de l’eau 
qui donne la vie éternelle.  
  

Esprit Saint,  
tu nous tournes vers le Père et le Fils,  
tu nous invites à boire  
à la source éternelle.  
Donne à chacune  
de nos communautés chrétiennes  
d’aller puiser sans cesse à la source de vie. 
  

Dieu Père, Fils et Saint Esprit  
fais fructifier en nous  
les dons reçus de toi.  
Continue d’appeler  
des hommes et des femmes  
à te servir au cœur de l’Église 
pour la vie et la joie du monde.  
 

Intentions libres.  
 

 

Notre Père. 
 
 

Oraison : 
 

Jésus, Fils de Dieu, en qui demeure la plénitude de la divinité, Tu appelles tous les baptisés « à avancer 
au large », en parcourant le chemin de la sainteté. Suscite dans le cœur des jeunes le désir d’être des 
témoins de la puissance de ton amour dans le monde d’aujourd’hui. Remplis-les de ton Esprit de force 
et de prudence, pour qu’ils soient capables de découvrir la pleine vérité sur eux-mêmes et leur vocation 
propre. 
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