
    

                              

 
Prière des Vocations – 25 Février 2020 

 
Chant : TA PAROLE NOUS RÉVEILLE  
 

Tu fais de nous un peuple de témoins  
Pour dire au monde tes merveilles.  
Tu viens demeurer au cœur de chacun  
Et ta parole nous réveille.  

  

1. Fermer les yeux pour tout quitter 
                Et les ouvrir sur l’inconnu 
                Vouloir donner son fils unique 
                Être témoin de la confiance. 

2. Abandonner tous ses filets 
Répondre oui à un appel 
Changer de vie sur un regard 
Témoin de notre liberté. 

  

VIE CONSACRÉE 2020 : HOMÉLIE DU SAINT-PÈRE 
 

Chers frères et sœurs consacrés, vous êtes des hommes et des femmes simples qui ont vu le trésor qui 
vaut plus que tous les avoirs du monde. Pour lui, vous avez laissé des choses précieuses, comme les 
biens, comme fonder votre famille. Pourquoi l’avez-vous fait ? Parce que vous êtes devenus amoureux 
de Jésus, vous avez vu tout en lui et, captivés par son regard, vous avez laissé le reste. La vie 
consacrée est cette vision. C’est voir ce qui compte dans la vie. C’est accueillir le don du Seigneur les 
bras ouverts, comme fit Syméon. Voici ce que voient les yeux des consacrés : la grâce de Dieu reversée 
dans leurs mains...  Chers frères et sœurs, nous ne méritons pas la vie religieuse, c’est un don d’amour 
que nous avons reçu. 
 

Mes yeux ont vu ton salut. Ce sont les paroles que nous répétons chaque soir pendant les Complies. 
Avec elles, nous concluons la journée en disant : “Seigneur, mon salut vient de Toi, mes mains ne sont 
pas vides, mais pleines de ta grâce”. Savoir voir la grâce est le point de départ. Regarder en arrière ; 
relire son histoire et y voir le don fidèle de Dieu : non seulement dans les grands moments de la vie, 
mais aussi dans les fragilités, dans les faiblesses, dans les misères. Le tentateur, le diable insiste sur nos 
misères, nos mains vides : “Après toutes ces années tu ne t’es pas amélioré, tu n’as pas réalisé ce que tu 
pouvais, ils ne t’ont pas laissé faire ce vers quoi tu étais porté, tu n’as pas toujours été fidèle, tu n’es pas 
capable…” et ainsi de suite. Chacun d’entre nous connaît bien cette histoire, ces paroles. Nous voyons 
que cela est en partie vrai et nous suivons des pensées et des sentiments qui nous désorientent. Et nous 
risquons de perdre la boussole, qui est la gratuité de Dieu. Parce que Dieu nous aime toujours et il se 
donne à nous, même dans nos misères. Saint Jérôme donnait tant de choses au Seigneur et le Seigneur 
en demandait davantage. 
 
Silence 
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Prière   Sœur Emmanuelle du Caire (1908-2008) – Petit temps de silence entre chaque paragraphe. 
    
« Seigneur, accorde-moi aujourd’hui cette grâce : que rien ne puisse troubler ma paix en profondeur, 
mais que j’arrive à parler santé, joie, prospérité, à chaque personne que je vais rencontrer, pour l'aider à 
découvrir les richesses qui sont en elle.  
 

Aide-moi surtout, Seigneur, à savoir regarder la face ensoleillée de chacun avec qui je vis. Il m’est parfois 
si difficile, Seigneur, de dépasser les défauts qui m’irritent en eux, plutôt que de m’arrêter à leurs 
qualités vivantes, dont je jouis sans y prendre garde. Aide-moi aussi, Seigneur, à regarder Ta Face 
ensoleillée, même en face des pires événements : il n’en est pas un qui ne puisse être source d’un bien 
qui m’est encore caché, surtout si je m’appuie sur Marie.  
 

Accorde-moi, Seigneur, la grâce, de ne travailler que pour le bien, le beau et le vrai, de chercher, sans 
me lasser, dans chaque homme, l’étincelle que Tu y as déposée en le créant à ton image. Accorde-moi 
encore d’avoir autant d’enthousiasme pour le succès des autres que pour le mien, et de faire un tel 
effort pour me réformer moi-même que je n’aie pas le temps de critiquer les autres.  
 

Je voudrais aussi, Seigneur, que tu me donnes la sagesse de ne me rappeler les erreurs du passé que 
pour me hâter vers un avenir meilleur. Donne-moi à toute heure de ce jour d’offrir un visage joyeux et 
un sourire d’ami à chaque homme, ton fils et mon frère. Donne-moi un cœur trop large pour ruminer 
mes peines, trop noble pour garder rancune, trop fort pour trembler, trop ouvert pour le refermer sur 
qui que ce soit.  
 

Seigneur, mon Dieu, je te demande ces grâces pour tous les hommes qui luttent aujourd’hui comme 
moi, afin que diminue la haine et que croisse l’Amour, car, depuis ta Résurrection la haine et la mort ont 
été vaincues par l’Amour et la vie. Ouvre nos yeux à l’invisible pour que rien n’arrive à ébranler 
l’optimisme de ceux qui croient en Toi et qui croient en l’Homme, qui espèrent en Toi et qui espèrent en 
l’Homme. Amen. »  
 

Intentions libres           
                                                                                                                 

Notre Père 
 

 

Oraison 
 

Seigneur,  
donne à ton Église  

les religieux, les religieuses  
et les prêtres 

dont le monde a besoin. 
Qu’à la prière de Marie 

et de tous les saints 
ton Église sorte davantage d’elle-même 

et produise 
des fruits en abondance. 

Amen ! 
 

Mgr Robert Wattebled, évêque de Nîmes 

 
Frère Jacques-Vincent Le Dréau 

Pastorale des Choix de vie  
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