
                               
 

Prière des Vocations – 25 Juin 2019 

Dans la suite de la fête du Saint Sacrement 

 
Chant : Dieu nous a tous appelés (KD 14-56-1) 
 

    R. Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps. 
    Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier. (bis) 
 

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.  

Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
 

2 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à l´union avec son Fils, Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

 

 

 

Du Pape François, pour la 56e Journée mondiale de prière pour les vocations, dimanche 12mai 2019 
 

L’appel du Seigneur alors n’est pas une ingérence de Dieu dans notre liberté ; ce n’est pas une “cage” ou 
un poids qui nous est mis sur le dos. C’est au contraire l’initiative amoureuse avec laquelle Dieu vient à 
notre rencontre et nous invite à entrer dans un grand projet dont il veut nous rendre participants, visant 

l’horizon d’une mer plus vaste et d’une pêche surabondante. 
 

Le désir de Dieu, en effet, est que notre vie ne devienne pas prisonnière de l’évidence, ne soit pas 
entraînée par inertie dans les habitudes quotidiennes et ne reste pas inerte devant ces choix qui 

pourraient lui donner une signification. Le Seigneur ne veut pas que nous nous résignions à vivre au jour 

le jour en pensant que, au fond, il n’y a rien pour quoi il vaille la peine de s’engager avec passion et en 
éteignant l’inquiétude intérieure pour chercher de nouvelles routes à notre navigation. Si quelquefois il 

nous fait expérimenter une “pêche miraculeuse”, c’est parce qu’il veut nous faire découvrir que chacun 
de nous est appelé – de façons diverses – à quelque chose de grand, et que la vie ne doit pas rester 

empêtrée dans les filets du non-sens et de ce qui anesthésie le cœur. La vocation, en somme, est une 
invitation à ne pas nous arrêter sur le rivage avec les filets à la main, mais à suivre Jésus au long de la 

route qu’il a pensée pour nous, pour notre bonheur et pour le bien de ceux qui sont autour de nous. 
 

Naturellement, embrasser cette promesse demande le courage de risquer un choix. Les premiers disciples, 

en se sentant appelés par lui à prendre part à un rêve plus grand, « aussitôt, laissant leurs filets, le suivirent 

» (Mc 1, 18). Cela signifie que pour accueillir l’appel du Seigneur il convient de se mettre en jeu avec tout 
soi-même et de courir le risque d’affronter un défi inédit. 
 
 

Silence. 



 

Prière partagée : 
 

Seigneur, Tu as parlé à Moïse du « peuple à la nuque raide. » 

Regarde tous ceux qui sont sourds aux cris des hommes, leurs frères. 

Donne-leur de goûter la rencontre. 
 

Seigneur, que ta Parole imprègne le cœur de chaque baptisé, qu’elle le fasse grandir dans la foi et le rende 
disponible pour servir celui qui est son prochain. 
 

Seigneur, tu es venu pour sauver les pécheurs. Pour ceux qui sont plongés dans la haine, ôte l’obscurité 
dans leurs cœurs. Cette obscurité qui les empêche de voir et d’accueillir la vérité qui veut les libérer. 
 

Seigneur, Tu es toujours prêt à redonner à ceux qui courent vers Toi leur pleine dignité d’enfant de Dieu. 
Augmente en nous la foi, aide nous à devenir des lieux d’accueil respectueux de tout homme. 
 

Seigneur, qu’en cette période de vacances scolaires, que nous sachions prendre du temps pour te 
redonner la première place dans nos journées. Que nous soyons attentifs à la « brebis égarée », fatiguée 

ou malade et que nous sachions Te rendre grâce. 
 

D’après Paroisse St Sernin. 
Intentions libres. 

 

Notre Père 
 

 

Prière de qui cherche sa place. 
 

Seigneur, je cherche ta face ! Le baptême m’a fait pierre vivante de ton Église. Je le crois ! mais à quel 
état de vie me destines-tu ? quelle est ma place ? Qu’un rayon de ta lumière me fasse connaître ta route… 
Que ta Parole soit la lumière de mes pas. 

Où veux-tu que je sois ? Ton projet, dis-le-moi ! Au moins pour aujourd’hui, et cela me suffit. Motivé par 
mes rêves, mais loin des rêveries, j’irai là où je dois. Avec foi. Avec joie ! 

« Me voici, sans retard, sans réserve, sans retour, par amour pour la volonté de mon Dieu ! »  Amen. 
 

Saint Michel Garicoïts 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Très bonnes vacances à tous. 

 
Frère Jacques-Vincent Le Dréau 
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