
                               

 
 
 
 
 
 

 
 

Prière des Vocations – 25 Mai 2019 

 
Ta Parole, Seigneur Dieu, 

 
1. Ta Parole, Seigneur Dieu, 
L’a brûlé comme un feu : 
S’offrir, tout donner sans réserve 

Et se perdre soi-même, 
Pour mieux suivre Jésus-Christ. 
 

2. Tant de pauvres, de petits, 
Sont captifs de la nuit : 
Il veut leur porter ta lumière, 
Leur ouvrir sur la terre 

Un chemin de liberté. 

3. Tu envoies des compagnons 

Partager ta mission : 
Ensemble ils vivront l’Évangile 

Audacieux et dociles 

A l’Esprit qui les conduit. 
 

4. Ils iront en tout pays 

Témoigner de ton Fils : 
Jésus, Serviteur de ses frères, 
Leur apprend son mystère 

De totale humilité. 

 
Le Pape reçoit les Frères des Écoles chrétiennes 
Du discours que le Pape a adressé aux participants à l’audience, le jeudi 16 Mai 2019. 
 

Chers frères et sœurs, 
 

Je vous souhaite la bienvenue, à vous qui représentez toute la famille spirituelle fondée par saint Jean-
Baptiste de La Salle, à l’occasion du troisième centenaire de sa mort... 
Chers fils spirituels de Jean-Baptiste de La Salle, je vous exhorte à approfondir et à imiter sa passion pour 
les plus petits et pour ceux qui sont rejetés. Dans le sillage de son témoignage apostolique, soyez les 
protagonistes d’une « culture de la résurrection », surtout dans les contextes existentiels où prévaut la 
culture de la mort. Ne vous lassez pas d’aller à la recherche de ceux qui se trouvent dans les « tombeaux » 
modernes du désarroi, de la dégradation, du malaise et de la pauvreté pour offrir l’espérance d’une vie 
nouvelle. Puisse l’élan pour la mission éducative, qui fit de votre fondateur un maître et un témoin pour 
tant de ses contemporains, alimenter aujourd’hui encore vos projets et votre action… 
Puissiez-vous réaliser avec une vigueur renouvelée votre mission parmi les jeunes générations, avec cette 
audace réformatrice qui caractérisa Jean-Baptiste de La Salle : il annonçait à tous l’Évangile de l’espérance 
et de la charité. Que la Vierge Sainte vous soutienne toujours et vous obtienne d’abondants fruits 
apostoliques. 
Chers frères et sœurs, je vous remercie pour tout ce que vous faites dans le domaine de l’éducation. Je 
vous accompagne de ma prière et de ma bénédiction. Et je vous demande, s’il vous plaît, de prier pour 
moi. Merci ! 
 

Silence. 
 

 



Prière partagée : refrain toutes les deux intentions. 
   

  R. En toi j’ai mis ma confiance, Ô Dieu très Saint, 
  Toi seul es mon espérance et mon soutien. 
  C’est pourquoi je ne crains rien, J’ai foi en Toi ô Dieu très Saint. (bis) 
 

- Nous te rendons grâce pour tous les consacrés que Tu as appelés à quitter confort, famille et 
indépendance pour vivre dans la pauvreté, la chasteté et l’obéissance. Nous Te prions pour que d’autres 
entendent cet appel à tout quitter pour Te suivre. 
 

- Nous Te prions pour les moines et moniales qui se sont retirés dans le silence des monastères pour être 
totalement à ton écoute et intercéder pour le monde. Nous Te prions pour ceux que Tu appelles à ce 
service particulier de louange : comme Marie aux pieds du Maître ils ont choisi la meilleure part, celle de 
la contemplation. 
 

- Envoie aussi dans notre monde d’intrépides vocations apostoliques : les Marthe qui pansent les 
blessures et soignent les corps, ceux qui éduquent les volontés et enseignent les intelligences, et enfin, 
ceux qui nourrissent les âmes des vérités surnaturelles ! 
 

- Esprit-Saint, Amour du Père et du Fils, Âme des vocations, nous Te supplions d’appeler encore ton Église 
à la sainteté ! Viens confirmer les baptisés dans leur vocation. Viens leur répéter qu’ils sont aimés du Père 
et que le Fils est avec eux pour aimer les autres. 

                 Diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron 

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 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
               
 

 

                                     

 
Le Pape reçoit les Frères des Écoles chrétiennes, Rome le jeudi 16 Mai 2019. 
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