
                               
 

 

 

 

 

 

 

Prière des Vocations – 25 Février 2019 

 
Chant : N’aie pas peur 
 

R. N'aie pas peur, 
laisse-toi regarder par le Christ, 
laisse-toi regarder, car il t'aime (bis) 
 

1. Il a posé sur moi son regard, 
un regard plein de tendresse. 
Il a posé sur moi son regard, 
un regard long de promesse. 

2. Il a posé sur moi son regard 
et m'a dit : « Viens et suis-moi ». 
Il a posé sur moi son regard 
et m'a dit : « Viens, ne crains pas ». 

 
 

Lettre Apostolique du pape François, à tous les Consacrés, à l’occasion de l’année de la Vie Consacrée 
 

J’attends que « vous réveilliez le monde », parce que la note qui caractérise la vie consacrée est la 
prophétie. Comme je l’ai dit aux Supérieurs Généraux « la radicalité évangélique ne revient pas seulement 
aux religieux : elle est demandée à tous. Mais les religieux suivent le Seigneur d’une manière spéciale, de 
manière prophétique ». Voilà la priorité qui est à présent réclamée : « être des prophètes qui témoignent 
comment Jésus a vécu sur cette terre… Jamais un religieux ne doit renoncer à la prophétie » (29 novembre 
2013). 
 

Le prophète reçoit de Dieu la capacité de scruter l’histoire dans laquelle il vit, et d’interpréter les 
événements : il est comme une sentinelle qui veille durant la nuit et sait quand arrive l’aurore (cf. Is 21, 
11-12). Il connaît Dieu et il connaît les hommes et les femmes, ses frères et sœurs. Il est capable de 
discernement et aussi de dénoncer le mal du péché et les injustices, parce qu’il est libre ; il ne doit 
répondre à d’autre maître que Dieu, il n’a pas d’autres intérêts que ceux de Dieu. Le prophète se tient 
habituellement du côté des pauvres et des sans défense, parce que Dieu lui-même est de leur côté. 
 

J’attends donc, non pas que vous mainteniez des « utopies », mais que vous sachiez créer d’« autres 
lieux », où se vive la logique évangélique du don, de la fraternité, de l’accueil de la diversité, de l’amour 
réciproque. Monastères, communautés, centres de spiritualité, villages d’accueil, écoles, hôpitaux, 
maisons familiales, et tous ces lieux que la charité et la créativité charismatique ont fait naître - et qu’ils 
feront naître encore par une créativité nouvelle - doivent devenir toujours plus le levain d’une société 
inspirée de l’Évangile, la « ville sur la montagne » qui dit la vérité et la puissance des paroles de Jésus. 
 

Parfois, comme il est arrivé à Élie et à Jonas, peut venir la tentation de fuir, de se soustraire à la tâche de 
prophète, parce qu’elle est trop exigeante, parce qu’on est fatigué, déçu des résultats. Mais le prophète 
sait qu’il n’est jamais seul. À nous aussi, comme à Jérémie, Dieu dit avec assurance : « N’aie pas 
peur…parce que je suis avec toi pour te défendre » (Jr 1,8). 
 
 
Silence. 
 



Prière partagée :                          R. Ô Christ, ressuscité, exauce-nous 
 

Pour que les jeunes soient toujours plus nombreux à se consacrer par amour pour les hommes et pour 
Toi au service de ton Évangile. Seigneur, nous te prions. 
 

Seigneur, dans ton amour pour ton peuple, tu as voulu le guider par des pasteurs. Pour susciter 
aujourd'hui dans l'Église les prêtres dont le monde a besoin, pour servir à la prière et à l'Eucharistie et 
pour annoncer l'Évangile du Christ. Seigneur, nous te prions. 
 

Seigneur donne-nous ton Esprit. « Les personnes consacrées sont signe de Dieu dans les divers milieux de 
vie. Elles sont levain de croissance d'une société plus juste et fraternelle. » Pour que leur témoignage 
prophétique inspire chaque baptisé à être témoin de la proximité de Dieu. Seigneur, nous te prions. 
 

Seigneur donne-nous ton Esprit pour témoigner de l'Alliance scellée entre l'humanité et toi, tu appelles 
l'homme et la femme à faire le choix du mariage. Pour soutenir ceux qui s'engagent dans la vocation du 
mariage et pour éclairer ceux qui les aident à s'y préparer. Seigneur, nous te prions. 
 

Seigneur donne-nous ton Esprit. Beaucoup de vocations ont été suscitées par l'exemple d'un aîné. Pour 
que nos vies soient signe d'espérance joyeuse au milieu des hommes et des femmes et que nous osions 
transmettre ton appel autour de nous, Seigneur donne-nous ton Esprit. Seigneur, nous te prions. 

Jeunes et Vocations, 

Intentions libres           
                                                                                                                 

Notre Père 
 
Tous appelés, tous fraternels, tous envoyés ! 
 

 

 
 

Père Saint, merci ! Tu nous as choisis, 
Tu nous appelles à être tes enfants, 

Tu nous invites à trouver la place 
où chacun répandra la fraternité qu’il reçoit de Toi. 

Tu nous conduis sur les chemins de la mission. 
 

Seigneur Jésus, merci ! Tu as manifesté ton amour à 
tous et, en particulier, aux petits et aux pécheurs. 

Dans chaque eucharistie, source et sommet de notre 
vie, tu te rends présent, tu nous donnes ta vie et ta 

grâce. Comme tu l’as fait pour les apôtres, envoie-nous 
tous pour annoncer l’Évangile et en vivre. 

Envoie-nous comme prêtres, diacres, consacrés, laïcs, 
célibataires, pères ou mères de famille, jeunes et moins 
jeunes. Ton Église est missionnaire, elle nous appelle à 

la sainteté. 
 

Esprit-Saint, merci ! Tu es le Feu qui nous brûle pour 
réchauffer le cœur de tant de personnes seules, 

blessées par la vie. Tu crées l’unité au sein de nos 
communautés, dans la diversité de nos personnes.   
Tu nous rends fraternels. Viens Esprit-Saint ! Trinité 

Sainte, communion d’amour, fais fructifier en nous les 
dons reçus de Toi. Nous te rendons grâce. Amen. 

 
D’après, Mgr Jean-Paul James 
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