
                               
 

Prière des Vocations – 25 novembre 2019 

 
Chant : Dans le soleil ou le brouillard. T 085 

R. Dans le soleil ou le brouillard 

Il faut tracer jour après jour 
Un chemin pour la bonne nouvelle 
La nouvelle de ton amour. 
 
1. Ton Évangile est lettre morte 
Tant qu'il ne s'écrit sur des cœurs de chair. 
Tu nous confies d'être la porte 
Pour que ton Esprit vienne en nos déserts. 

2. Ton Évangile est une grâce 
Qu'il faut accueillir dans un cœur d'enfant. 
Tu nous confies d'être l'espace 
Où s'inventeront des soleils levants. 
 
3. Ton Évangile est espérance 
Qui nous fait tenir plus loin que la nuit 
Tu nous confies d'être semence 
Pour que ta parole germe en toute vie.  

 

 

Du Pape François, 11 mars 2019 

Dans la rencontre avec le Seigneur certains peuvent sentir l’attrait d’un appel à la vie consacrée ou 
au sacerdoce ordonné. Il s’agit d’une découverte qui enthousiasme et qui en même temps fait peur, se 
sentant appelés à devenir « pêcheurs d’hommes » dans la barque de l’Église à travers une offrande 
totale de soi-même et l’engagement d’un service fidèle à l’Évangile et aux frères. Ce choix comporte le 
risque de tout laisser pour suivre le Seigneur et de se consacrer complètement à lui pour devenir 
collaborateurs de son œuvre. De nombreuses résistances intérieures peuvent empêcher une décision de 
ce genre, comme aussi dans certains contextes très sécularisés, où il semble ne plus y avoir de place 
pour Dieu et pour l’Évangile, on peut se décourager et tomber dans la « lassitude de l’espérance » 
(Panamá, 26 janvier 2019). 

Pourtant il n’y a pas de joie plus grande que de risquer sa vie pour le Seigneur ! En particulier à vous, les 
jeunes, je voudrais dire : ne soyez pas sourds à l’appel du Seigneur ! S’il vous appelle pour ce chemin, ne 
tirez pas votre épingle du jeu et faites-lui confiance. Ne vous laissez pas contaminer par la peur, qui nous 
paralyse devant les hauts sommets que le Seigneur nous propose. Rappelez-vous toujours que, à ceux 
qui laissent les filets et la barque pour le suivre, le Seigneur promet la joie d’une vie nouvelle, qui 
comble le cœur et anime le chemin. 
Très chers, il n’est pas toujours facile de discerner sa vocation et d’orienter sa vie d’une façon juste. Pour 
cela, il faut un engagement renouvelé de la part de toute l’Église – prêtres, personnes consacrées, 
animateurs pastoraux, éducateurs – afin que s’offrent, surtout aux jeunes, des occasions d’écoute et de 
discernement. Il faut une pastorale pour les jeunes et les vocations qui aide à la découverte du projet de 
Dieu, spécialement à travers la prière, la méditation de la Parole de Dieu, l’adoration eucharistique et 
l’accompagnement spirituel. 
 

 Silence. 

 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/vie-consacree
https://eglise.catholique.fr/glossaire/sacerdoce
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2019/documents/papa-francesco_20190126_omelia-cattedrale-panama.html


 

Prière pour les consacrés  

Seigneur, 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 ! Amen. 

 Service National des Vocations  

Intentions libres  
 

 

 

Notre Père 

 

  
   

   
 
Oraison. 
 

Seigneur Jésus, aujourd’hui 
comme hier, tu ne cesses 
d’appeler des jeunes et des 
adultes de tous âges à te suivre. 
Entends nos communautés 
chrétiennes qui te prient avec 
confiance pour les vocations. 
Éclaire, fortifie et soutiens ceux 
que tu appelles à t’aimer et à te 
consacrer leur vie pour le service 
des autres et l’annonce de ton 
Évangile. Nous te le demandons à 
Toi qui es vivant pour les siècles 
des siècles !  
 

Amen.  

La Pastorale des Choix de Vie, vous souhaite un bon temps de l’Avent, que ce temps soit pour 
nous, temps de préparation à l’accueil du Christ, notre Frère. 
 

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