
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 

Prière des Vocations – 25 Août 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 crier les pauvres, tu entendras gémir ce monde. 
  

Écouter : du Pape François pour la 55ème Journée Mondiale de Prière pour les Vocations. 
 

L’appel du Seigneur – il faut le dire tout de suite – n’a pas l’évidence de l’une des nombreuses choses que nous 
pouvons sentir, voir ou toucher dans notre expérience quotidienne. Dieu vient de manière silencieuse et discrète, 
sans s’imposer à notre liberté. Aussi, on peut comprendre que sa voix reste étouffée par les nombreuses 
préoccupations et sollicitations qui occupent notre esprit et notre cœur.  
 

Il convient alors de se préparer à une écoute profonde de sa Parole et de la vie, à prêter aussi attention aux 
détails de notre quotidien, à apprendre à lire les évènements avec les yeux de la foi, et à se maintenir ouverts aux 
surprises de l’Esprit.  
 

Nous ne pourrons pas découvrir l’appel spécial et personnel que Dieu a pensé pour nous, si nous restons fermés 
sur nous-mêmes, dans nos habitudes et dans l’apathie de celui qui passe sa propre vie dans le cercle restreint de 
son moi, perdant l’opportunité de rêver en grand et de devenir protagoniste de cette histoire unique et originale 
que Dieu veut écrire avec nous.  
 

Jésus aussi a été appelé et envoyé ; pour cela, il a eu besoin de se recueillir dans le silence, il a écouté et lu la 
Parole dans la Synagogue et, avec la lumière et la force de l’Esprit Saint, il en a dévoilé la pleine signification, 
référée à sa personne-même et à l’histoire du peuple d’Israël.  
 

Cette attitude devient aujourd’hui toujours plus difficile, plongés comme nous le sommes dans une société 
bruyante, dans la frénésie de l’abondance de stimulations et d’informations qui remplissent nos journées. Au 
vacarme extérieur, qui parfois domine nos villes et nos quartiers, correspond souvent une dispersion et une 
confusion intérieure, qui ne nous permettent pas de nous arrêter, de savourer le goût de la contemplation, de 
réfléchir avec sérénité sur les évènements de notre vie et d’opérer, confiants dans le dessein bienveillant de Dieu 
pour nous, un discernement fécond.  
 

Mais, comme nous le savons, le Royaume de Dieu vient sans faire de bruit et sans attirer l’attention (cf. Lc 17, 
21), et il est possible d’en accueillir les germes seulement lorsque, comme le prophète Élie, nous savons entrer 



dans les profondeurs de notre esprit, le laissant s’ouvrir à l’imperceptible souffle de la brise divine (cf. 1 R 19, 11-
13). ... 
 

Le Seigneur continue aujourd’hui à appeler à le suivre. Nous ne devons pas attendre d’être parfaits pour 
répondre notre généreux “me voici”, ni nous effrayer de nos limites et de nos péchés, mais accueillir avec un 
cœur ouvert la voix du Seigneur. L’écouter, discerner notre mission personnelle dans l’Église et dans le monde, et 
enfin la vivre dans l’aujourd’hui que Dieu nous donne. 
 

Que Marie la très Sainte, la jeune fille de périphérie, qui a écouté, accueilli et vécu la Parole de Dieu faite chair, 
nous garde et nous accompagne toujours sur notre chemin.  
 

Silence. 
 
Prière partagée :  
 

        R. Dieu de tendresse souviens toi de nous. 
 

- Père de miséricorde, qui as donné ton Fils pour notre salut et qui nous soutiens sans cesse par les dons 
de ton Esprit, donne-nous des communautés chrétiennes vivantes, ferventes et joyeuses, qui soient 
source de vie fraternelle et qui suscitent chez les jeunes le désir de se consacrer à Toi et à 
l’évangélisation. 
 

- Soutiens nos communautés dans leur application à proposer une catéchèse vocationnelle adéquate et 
différents chemins de consécration particulière. Donne la sagesse pour le nécessaire discernement 
vocationnel, afin qu’en tous resplendisse la grandeur de ton Amour miséricordieux. 
 

- Marie, Mère et éducatrice de Jésus, intercède pour chaque communauté chrétienne, afin que, rendue 
féconde par l’Esprit Saint, elle soit source de vocations authentiques au service du peuple saint de Dieu. 
                                                                

   Pape François 

Intentions libres 
 
 

Notre Père. 
 
Oraison : Seigneur, de tout temps tu appelles des hommes et des femmes à donner leur vie à la 
louange de ta gloire et à maintenir par leurs prières l'apostolat de leurs frères dans le monde. 
Ranime davantage cette flamme dans ceux que tu as déjà appelés, et appelle encore des hommes et 
des femmes à cette vocation, afin que Tu sois loué sans cesse et que le monde reconnaisse que Tu es le 
sens de l'Amour qui peut remplir nos cœurs. 

Un religieux 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bonne rentrée scolaire à tous, jeunes et adultes. 
Frère Jacques-Vincent Le Dréau 

Pastorale des Choix de vie  
vocationsfec@gmail.com 
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