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J’ai choisi d’habiter la maison de Dieu ! 
 

 J’ai choisi d’habiter la maison de Dieu ! 
J’ai choisi le bonheur et la vie ! 

J’ai choisi d’habiter la maison de Dieu ! 

J’ai choisi le bonheur et la vie ! 
 

De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur, Dieu de l’univers ! 

Mon âme s’épuise à désirer les parvis du Seigneur. 
Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant ! 

 R/ J’ai choisi… 
Heureux les habitants de Ta Maison : ils pourront te chanter encore ! 

Heureux les hommes dont Tu es la force : des chemins s’ouvrent dans leur cœur ! 
R/ J’ai choisi… 

J’ai choisi de me tenir sur le seuil, dans la maison de mon Dieu. 

Le Seigneur Dieu est un soleil, Il est un bouclier ; le Seigneur donne la grâce, Il donne la gloire. 

R/J’ai choisi… 

Jamais il ne refuse le bonheur à ceux qui vont sans reproche. Seigneur, Dieu de l’univers, 
Heureux qui espère en Toi ! 

R/J’ai choisi… 

 

 
DU DOCUMENT FINAL DU SYNODE SUR LES JEUNES, LA FOI ET LE DISCERNEMENT DES VOCATIONS 

69. Le Pape François invite les jeunes à penser leur vie dans l’horizon de la mission : « Tant de fois, dans 

la vie, nous perdons du temps à nous demander : “ Mais qui suis-je ? ”. Mais tu peux te demander qui tu 
es et passer toute la vie en cherchant qui tu es. Demande-toi plutôt : “ Pour qui suis-je ? ” » (Basilique 

Sainte-Marie-Majeure, 8 avril 2017). Cette affirmation éclaire de façon profonde les choix de vie, car elle 

invite à les assumer dans l’horizon libérateur du don de soi. C’est l’unique voie pour parvenir à un bonheur 
authentique et durable ! Effectivement « la mission au cœur du peuple n’est ni une partie de ma vie ni un 
ornement que je peux quitter, ni un appendice ni un moment de l’existence. Elle est quelque chose que 
je ne peux pas arracher de mon être si je ne veux pas me détruire. Je suis une mission sur cette terre, et 

pour cela je suis dans ce monde » (François, Evangelii gaudium, n° 273). 

70. La mission est une boussole sûre pour le chemin de la vie, mais pas un “ navigateur ”, qui indique 

l’ensemble du parcours par anticipation. La liberté comporte toujours une dimension de risque qui doit 

être mise en valeur avec courage, et accompagnée de façon progressive, avec sagesse. De nombreuses 

pages de l’Évangile nous montrent Jésus qui invite à oser, à prendre le large, à passer de la logique de 

l’observance des préceptes à celle du don généreux et inconditionnel, sans cacher l’exigence de prendre 
sa croix (cf. Mt 16, 24). Il est radical : « Il donne tout et demande tout : il donne un amour total et demande 

un cœur sans partage » (François, Homélie du 14 octobre 2018). En évitant de tromper les jeunes avec 

des propositions minimalistes ou de les écraser avec un ensemble de règles qui donnent une image 

réductrice et moralisatrice du christianisme, nous sommes appelés à miser sur leur audace, à les inciter  

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2018/documents/papa-francesco_20181014_omelia-canonizzazione.html


 

 

et à les former à prendre leurs responsabilités, certains que l’erreur, l’échec et la crise constituent aussi 
des expériences qui peuvent les aider à grandir humainement. 

Silence. 

 
 

Prière en ce temps de prière pour la Paix 

 

Seigneur fais de moi un instrument de paix, un instrument de ton Amour. Que je ne cède pas à la tentation 

de réformer les autres et le monde par mes paroles, mais plutôt que je me laisse transformer par ta Parole 

et les exigences de ton Amour. 

Que ma vie soit parole. Que tu manifestes par moi ta lumière aux hommes afin qu'ils te reconnaissent, 

toi, leur Sauveur. 

Béni sois-tu de nous avoir appelés à être tes témoins, de nous avoir permis de prendre part à 

l'établissement de ton Règne. 

Fais de nous tes fidèles serviteurs, montre-nous ta Tendresse et ta Miséricorde car tu ne fais abstraction 

de personne. 

Assume notre faiblesse et notre pauvreté dans l'instant où nous te les offrons pour que par elles tu puisses 

te donner pour la consolation de tes enfants. 
 

(Extraits du site cursillos) 
 

Silence et Intentions libres           

                                                                                                                 

Notre Père 
 

Oraison. La moisson est abondante. 
 

Père très saint, ton Fils Jésus nous a dit : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu 

nombreux ; priez donc le Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers dans sa moisson. » 
 

Nous t’adressons notre prière avec confiance. Rends-nous sensibles à la nécessité de transmettre tes 

appels et d’accompagner les appelés. Donne-leur la générosité de répondre et la force de te suivre. 
 

Ainsi la Bonne Nouvelle sera davantage proclamée à toutes les nations et ta miséricorde mieux connue 

de tous nos frères et sœurs dans le Christ. Amen. 

 

           

   

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frère Jacques-Vincent Le Dréau 

Pastorale des Choix de vie 

vocationsfec@gmail.com 

mailto:vocationsfec@gmail.com

