
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 

Prière des Vocations – 25 Octobre 2018 

 

Chant :  Tu nous appelles à t'aimer. 

Tu nous appelles à t'aimer 
En aimant le monde où tu nous envoies; 
Ô Dieu fidèle, donne-nous, 
En aimant le monde, de n'aimer que toi. 
 
1. Allez par les chemins, 
Criez mon Évangile; 
Allez, pauvres de tout, 
Partagez votre joie.  

2. Pour être mes témoins, 
Veillez dans la prière; 
Mon Royaume est en vous, 
Il attend votre cœur. 
 
3. L'Esprit vous conduira 
Sur des routes nouvelles; 
Allez, ne craignez pas : 
Je demeure avec vous.  

 
 

Pape François, 23/08/2018 – Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel. 
   

Les rêves sont importants. Ils maintiennent notre regard élargi, ils nous aident à embrasser l’horizon, à 
cultiver l’espérance dans chaque action quotidienne. Et les rêves des jeunes sont les plus importants de 
tous. Un jeune qui ne sait pas rêver est un jeune anesthésié ; il ne pourra pas comprendre la vie, la force 
de la vie. Les rêves te réveillent, ils te conduisent plus loin, ce sont les étoiles les plus lumineuses, celles 
qui indiquent un chemin différent pour l’humanité. Voilà, chers jeunes, vous avez dans le cœur ces 
étoiles brillantes qui sont vos rêves : ce sont votre responsabilité et votre trésor. Faites qu’ils soient 
aussi votre avenir ! Et cela est le travail que vous devez faire : transformer les rêves d’aujourd’hui dans 
la réalité de l’avenir, et pour cela, il faut du courage.  
Certes, il faut faire grandir les rêves, il faut les purifier, les mettre à l’épreuve et ils doivent aussi être 
partagés. Mais vous êtes-vous jamais demandé d’où viennent vos rêves ? Mes rêves, d’où viennent-ils ? 
Est-ce qu’ils sont nés en regardant la télévision ? En écoutant un ami ? En rêvant les yeux ouverts ? Est-
ce que ce sont de grands rêves ou de petits rêves, pauvres, qui se contentent du moins possible ? Les 
rêves du confort, les rêves du seul bien-être : « Non, non, cela va bien comme cela, je ne vais pas plus 
loin ». Mais ces rêves te feront mourir, dans la vie ! Ils feront que ta vie ne sera pas une grande chose ! 
Il est triste de voir les jeunes sur le divan, qui regardent leur vie défiler devant leurs yeux. Les jeunes — 
je l’ai dit en d’autres occasions — sans rêves, qui vont à la retraite à 20, 22 ans : mais comme ce n’est 
pas beau un jeune à la retraite ! En revanche, le jeune qui rêve de grandes choses ne va pas à la retraite 
tôt. Est-ce clair ? C’est ainsi que doivent être les jeunes. 
Et la Bible dit que les grands rêves sont capables d’être féconds : les grands rêves sont ceux qui donnent 
la fécondité, qui sont capables de semer la paix, de semer la fraternité, de semer la joie. 
Les grands rêves ont besoin de Dieu pour ne pas devenir des mirages ou un délire de toute-puissance. 
Tu peux rêver de grandes choses, mais si tu le fais seul, cela est dangereux, parce que tu peux tomber 
dans le délire de toute-puissance. Mais avec Dieu n’aie pas peur : va de l’avant. Rêve en grand. 
     

Silence. 



Prière partagée :  
 

            R : Ô Seigneur, envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la terre !  
 

Prions pour les jeunes. Que leurs cœurs s’ouvrent à l’amour du Christ, à la rencontre de leurs frères, à 
l’émerveillement de la Création. Que les Sacrements les fortifient et qu’ils vivent dans le monde en 
chrétiens ardents et missionnaires. 
 

Prions pour les éducateurs. Que votre générosité et le sens du service les aident à découvrir comment 
servir le Christ tout au long de leur vie et quelle vocation est là présente dans leur cœur. 
 

Prions pour les familles. Que leurs foyers, par la grâce du sacrement de mariage, deviennent une image 
lumineuse de l’Amour de Dieu. 
 

Prions pour les prêtres, les religieux et les religieuses. Reconnaissants du don total de leurs vies, 
demandons au Seigneur de rendre fécond leur consécration. 
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Intentions libres 

 

Notre Père 
 

Prière : 
 

"Les Jeunes, la foi et le discernement des vocations" 
La prière proposée en préparation au Synode des évêques 2018 : (Synode du 3 au 28 octobre 2018). 
 

Seigneur Jésus, ton Église qui chemine vers le synode tourne son regard vers tous les jeunes du monde. 
Nous te prions pour qu'avec courage ils prennent en main leur vie, qu'ils aspirent aux choses les plus 
belles et les plus profondes et qu'ils conservent toujours un cœur libre. 
 

Aide-les à répondre, accompagnés par des guides sages et généreux, à l'appel que tu adresses à chacun 
d'entre eux, pour qu'ils réalisent leur projet de vie et parviennent au bonheur. Tiens leur cœur ouvert 
aux grands rêves et rend-les attentifs au bien des frères. 
 

Comme le Disciple aimé, qu'ils soient eux aussi au pied de la Croix pour accueillir ta Mère, la recevant 
de Toi en don. Qu'ils soient les témoins de ta Résurrection et qu'ils sachent te reconnaître, vivant à leur 
côté, annonçant avec joie que Tu es Seigneur. Amen. 

 
  
 
 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Pape François a convoqué une nouvelle assemblée générale du Synode des évêques sur le thème de 

« la jeunesse, la foi et le discernement vocationnel, » du 3 au 28 octobre 2018, à Rome.  
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