
                                                                                 

               

 

 

Prière des Vocations – 25 Avril 2020 

  
Peuple  de  baptisés 
  

R  -‐  Peuple  de  baptisés,  marche  vers  ta  lumière  :    

Le  Christ  est  ressuscité  !  Alléluia  !  Alléluia  !   
  

1  -‐  Notre  Père  nous  aime  avec  tendresse,    
Et  cet  amour  est  vivant  pour  les  siècles.    
Que  son  peuple  le  dise  à  l´univers.    
Il  rachète  et  rassemble  tous  les  hommes. 

2  -‐  Proclamons  la  bonté  de  notre  Père,    
Et  les  merveilles  de  Dieu  pour  les  hommes.    
Plus  de  faim,  plus  de  soif  et  plus  de  peur  :    
Car  sans  cesse  il  nous  comble  avec  largesse.   
  

3  -‐  Rendons  gloire  et  louange  à  notre  Père,    
À  Jésus  Christ  qui  rachète  les  hommes,    
À  l´Esprit  qui  demeure  dans  nos  cœurs,    
Maintenant,  pour  toujours  et  dans  les  siècles. 

  

Message  du  Pape  François  pour  la  56ème  Journée  Mondiale  de  Prière  pour  les  Vocations  
 

Après  avoir  vécu,  en  octobre  dernier,  l’expérience  dynamique  et  féconde  du  Synode  dédié  aux  jeunes,  

nous  avons  récemment  célébré  à  Panama  les  34èmes  Journées  mondiales  de  la  Jeunesse.  Deux  grands  

rendez-‐vous,  qui  ont  permis  à  l’Église  de  tendre  l’oreille  à  la  voix  de  l’Esprit  et  aussi  à  la  vie  des  jeunes,  à  

leurs  interrogations,  aux  lassitudes  qui  les  accablent  et  aux  espérances  qui  les  habitent.  

En  reprenant  justement  ce  que  j’ai  eu  l’occasion  de  partager  avec  les  jeunes  à  Panama,  en  cette  Journée  

mondiale  de  prière  pour  les  Vocations,  je  voudrais  réfléchir  sur  la  manière  dont  l’appel  du  Seigneur  nous  

rend   porteurs   d’une   promesse   et,   en  même   temps,   nous   demande   le   courage   de   risquer   avec   Lui   et  

pour  Lui…  

Deux  couples  de  frères  –  Simon  et  André  avec  Jacques  et   Jean  –  sont  en  train  d’accomplir   leur  travail  

quotidien  de  pêcheurs.  Dans  ce  dur  métier,  ils  ont  appris  les  lois  de  la  nature,  et  quelquefois  ils  ont  dû  la  

défier  quand  les  vents  étaient  contraires  et  que  les  vagues  agitaient  les  barques.  Certains  jours,  la  pêche  

abondante  récompensait  la  grande  fatigue,  mais  d’autres  fois,  l’effort  de  toute  une  nuit  ne  suffisait  pas  à  

remplir  les  filets  et  on  revenait  sur  le  rivage  fatigués  et  déçus.  

Ce  sont  là  les  situations  ordinaires  de  la  vie,  dans  lesquelles  chacun  de  nous  se  mesure  avec  les  désirs  

qu’il  porte  dans  le  cœur,  se  consacre  à  des  activités  qu’il  espère  pouvoir  être  fructueuses,  avance  dans  la  

“mer”  de  différentes  manières  à  la  recherche  de   la  route  juste  qui  puisse  étancher  sa  soif  de  bonheur.  

Parfois   il   jouit  d’une  bonne  pêche,  d’autres   fois,  au  contraire,   il   doit  s’armer  de  courage  pour   tenir   le  

gouvernail  d’une  barque  ballottée  par  les  vagues,  ou  faire  face  à  la  frustration  de  se  retrouver  avec  les  

filets  vides.  

Comme  dans  l’histoire  de  chaque  appel,  même  dans  ce  cas  une  rencontre  survient.  Jésus  marche,  il  voit  

ces  pêcheurs  et  s’approche…  C’est  arrivé  avec  la  personne  avec  laquelle  nous  avons  choisi  de  partager  la  



vie   dans   le  mariage,   ou   quand   nous   avons   senti   l’attrait   pour   la   vie   consacrée   :   nous   avons   vécu   la  

surprise   d’une   rencontre   et,   à   ce   moment,   nous   avons   entrevu   la   promesse   d’une   joie   capable   de  

combler  notre  vie.  Ainsi,  ce  jour-‐là,  près  du  lac  de  Galilée,  Jésus  est  allé  à  la  rencontre  de  ces  pêcheurs,  

rompant  la  «  paralysie  de  la  normalité  ».  Et  tout  de  suite  il  leur  adresse  une  promesse  :  «  Je  vous  ferai  

devenir  pêcheurs  d’hommes  »  (Mc  1,  17).  

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.  

Silence. 

  

Prière  partagée  :  Refrain  toutes  les  deux  intentions  
  

Ne  crains  pas,  je  suis  ton  Dieu,  
C’est  moi  qui  t’ai  choisi,  appelé  par  ton  nom.  
Tu  as  du  prix  à  mes  yeux  et  je  t’aime.  
Ne  crains  pas  car  je  suis  avec  toi.  

 

Béni  sois-‐tu,  Esprit  de  communion,  pour  les  évêques,  successeurs  des  apôtres.  Accorde  leur  ta  lumière  
et  ta  force.  Qu’ils  aident  les  croyants  à  mettre  leurs  dons  au  service  de  tous,  pour  que  le  Corps  du  Christ  
se  constitue  dans  l’unité.  
  

Béni  sois-‐tu,  Esprit  de  liberté,  pour  tous  les  religieux  et  religieuses,  pour  tous  les  consacrés.  Suscite  au  
cœur  de  nombreux  jeunes  le  désir  de  suivre  le  Christ  et  d’annoncer  la  Bonne  Nouvelle  de  l’Evangile  au  
monde  par  la  contemplation  et  le  service  gratuit  des  frères.    
  

Béni   sois-‐tu,   Esprit   de   vie,  pour   l’avenir  que   tu   inventes  avec  nous.   Eclaire   les   jeunes  qui   cherchent.  
Qu’ils  rencontrent  sur  leur  route  des  témoins  humbles  et  joyeux  de  l’amour  de  Dieu.  
  

Béni   sois-‐tu,   Esprit   de   disponibilité,   pour   toutes   personnes   au   service   de   leurs   frères   atteints   par   la  
pandémie.   Révèle   à   de   nombreux   jeunes   la   joie   de   se   donner   au   service   de   tous,   et   tout  
particulièrement  au  service  des  petits  et  des  pauvres.  

  

D’après  Jeunes  et  Vocations  
  

Intentions  libres  

  

Notre  Père  

 

 

Oraison  :    
  

Seigneur  notre  Dieu,  nous  voulons  comme  le  
demande  ton  Fils,  Te  prier  «  d’envoyer  des  ouvriers    
pour  la  moisson.  »  
Suscite  chez  les  jeunes  l’écoute  de  tes  appels,  la  
générosité  pour  y  répondre,  le  désir  de  suivre  ton  Fils,  
l’audace  de  l’évangélisation.  
Donne-‐nous,  d’aider  ces  jeunes  par  notre  prière.  
Toi  qui  vis  et  règne  pour  les  siècles  des  siècles,  
AMEN.    

Monastère  Invisible  

De  la  Province  de  Reims  
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