
 

                               
 
 
 
 

Prière des Vocations – 25 octobre 2019 

 
 
 

Chant : Tu nous as faits pour toi, Seigneur (D24-00-1) 
 
 

R. Tu nous as faits pour toi, Seigneur, 
et notre cœur est sans repos 
tant qu'il ne demeure en toi !  

   

1. Je me tiens à la porte et je frappe, 

si tu m'ouvres ton cœur, 
je ferai chez toi ma demeure. 

2. Je dors mais mon cœur veille, 
j'entends le Seigneur qui m'appelle : 

«Ouvre-moi, mon ami.»    
 

 

3. Je vais te conduire au désert 

et parler à ton cœur, 
et tu me répondras comme aux jours de ta jeunesse. 

 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 10,1-9 

En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore soixante-douze, et il les envoya deux 

par deux, en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. 

Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la 

moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. 

Allez ! Voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. 

Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. 

Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : « Paix à cette maison. » 

S’il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui ; sinon, elle reviendra sur vous. 

Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l’on vous sert ; car l’ouvrier mérite son salaire. Ne 

passez pas de maison en maison. 

Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. 

Guérissez les malades qui s’y trouvent et dites-leur : « Le règne de Dieu s’est approché de vous. »  

Silence. 
 

 

Psaume 137. Action de grâce pour les bienfaits de Dieu   

De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce : 
Tu as entendu les paroles de ma bouche. 
Je te chante en présence des anges, 
Vers ton temple sacré, je me prosterne. 

Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, 
Car tu élèves au-dessus de tout, ton nom et ta parole. 
Le jour où tu répondis à mon appel, 
Tu fis grandir en mon âme ta force. 

 

 



 

Tous les rois de la terre te rendent grâce 
Quand ils entendent les paroles de ta bouche. 
Ils chantent les chemins du Seigneur : 
Qu'elle est grande, la gloire du Seigneur ! 
 

Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble. 
De loin il reconnaît les orgueilleux. 
Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre, 
Ta main s'abat sur mes ennemis en colère. 

Ta droite me rend vainqueur. 
Le Seigneur fait tout pour moi. 
Seigneur, éternel est ton amour : 
N'arrête pas l'œuvre de tes mains. 
 

Gloire au Père, au Fils, au Saint Esprit 

... 

 

Prière partagée : Si tu savais le don de Dieu. Service National des Vocations 
 

Dieu notre Père, 

tu es la source de toute vie. 

En toi se trouvent 

notre bonheur et notre joie. 

Donne-nous d’accueillir 

le don de ton amour, Jésus-Christ, 

en qui nous sommes tes enfants. 
 

Seigneur Jésus, 

par le baptême, 

nous avons été plongés dans ta mort 

et entraînés dans la vie nouvelle 

de la Résurrection. 

Donne-nous d’être assoiffés 

de l’eau qui donne la vie éternelle. 

Esprit Saint, 

tu nous tournes vers le Père et le Fils, 

tu nous invites à boire 

à la source éternelle. 

Donne à chacune 

de nos communautés chrétiennes 

d’aller puiser sans cesse à la source de vie. 
 

Dieu Père, Fils et Saint Esprit 

fais fructifier en nous 

les dons reçus de toi. 

Continue d’appeler 

des hommes et des femmes 

à te servir au cœur de l’Église 

pour la vie et la joie du monde. 
 

Intentions libres 

 

Notre Père 
      Prière 

Ensemble prions 

en ce mois missionnaire, 

avec ces hommes et 

ces femmes, 

qui de par le monde, 

portent la Parole 

du Christ, 

Parole de Paix, de Joie, 

de Réconciliation, 

de Bonne Nouvelle, 

Pour les hommes, 

et les femmes, 

de notre temps. AMEN ! 

Frère Jacques-Vincent Le Dréau 
Pastorale des Choix de vie 
 vocationsfec@gmail.com 
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