
                                                                                                                                 

   

               

 

 

 

 

 

 

Prière des Vocations – 25 Août 2020 

 
 

PEUPLE DE FRÈRES, PEUPLE DU PARTAGE. T 122 

 
 
R :  Peuple de frères, peuple du partage, 
Porte l´Évangile et la paix de Dieu. (Bis) 
 
 

1. Dans la nuit se lèvera une lumière, 
L´espérance habite la terre, 
La terre où germera le salut de Dieu ! 
Dans la nuit se lèvera une lumière, 
Notre Dieu réveille son peuple. 

 

 

2. La tendresse fleurira sur nos frontières, 
L’espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 
La tendresse fleurira sur nos frontières, 
Notre Dieu se donne à son peuple. 
 

3. Un soleil se lèvera sur nos calvaires, 
L’espérance habite la terre : 
La terre où germera le salut de Dieu ! 
Un soleil se lèvera sur nos calvaires, 
Notre Dieu fait vivre son peuple. 

EXTRAITS D’UN SIGNET EDITÉ PAR LE SERVICE JÉSUITE DES VOCATIONS 
 

Il y a une et plusieurs vocations 
 

Une seule : Par l’unique baptême, tous les chrétiens sont appelés à suivre le chemin de Jésus Christ. 
Cette Bonne Nouvelle est destinée à tous. 
 

Plusieurs : L’Évangile est vécu de bien des manières selon les situations et les personnes. Il y a Marie et 
Joseph, Pierre et Paul, la Samaritaine et Zachée… Il y a les mains des serviteurs, la parole et le geste du 
témoin, le silence et le travail du contemplatif… qu’ils soient mariés ou célibataires, diacres, prêtres, 
religieux, vivant seuls ou en communauté. 
  
Comment Dieu suscite-t-il le désir de lui donner sa vie ? 
 

Dans la liberté : Les Évangiles montrent Jésus guérir, enseigner en parabole et inviter quelques-uns à le 
suivre plus particulièrement : « Viens suis-moi », « si tu veux », « celui qui voudra », « quiconque 
voudra être mon disciple » … Cet appel, parfois bouleversant, laisse cependant à chacun la liberté de 
répondre dans un don de soi qui l’engage tout entier. 
 

Par des témoins : Cet appel de Dieu passe par des personnes, des paroisses, des communautés, des 
ordres religieux, présences visibles et tangibles de l’Église. 
  
La spécificité de la vie religieuse 
 

Un grand désir : Être saisi par Dieu peut conduire à tout quitter pour suivre Jésus. Mais répondre ainsi 
à l’appel de Dieu n’est pas un « sacrifice » qui nous détruit. La vocation à la vie religieuse est un appel à 
être, à être davantage ce que nous sommes profondément. Des êtres créés pour « louer, respecter et 
servir Dieu notre Seigneur ». (Exercices Spirituels) 



En rupture avec ce monde : La vie religieuse est un don de soi radical. Cette ouverture à Dieu et au 
monde se traduit par des vœux de pauvreté, chasteté et obéissance, dans une vie et des actes qui 
témoignent de la folie de Dieu et non de la sagesse de ce monde. 
 

Les signes de l’appel de Dieu 
 

La paix intérieure : Cette paix reçue est le premier signe à prendre en compte. D’ailleurs la première 
parole de Jésus après la résurrection est « La paix soit avec vous ». 
 

Une joie profonde : Cette allégresse est celle qu’éprouvaient les disciples d’Emmaüs en remontant vers 
Jérusalem, pour annoncer à leurs compagnons qu’ils avaient vu le Seigneur ressuscité. 
 

Un amour des pauvres : Celui que Dieu appelle à son service éprouve de la compassion envers ceux qui 
souffrent, les pauvres, les étrangers ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. 
 

Un zèle apostolique : L’élan reçu de Dieu pousse à vivre la rencontre avec les autres et à s’engager au 
service de la mission du Christ. Comme Marie-Madeleine que Jésus ressuscité a envoyée vers les 
apôtres : « Va vers mes frères… » 
  
Pour y voir plus clair  
 

Me demander : « Quel feu sacré brûle en moi ? Au fond, qu’est-ce que j’ai envie de vivre ? La manière 
avec laquelle je cherche à suivre le Christ aujourd’hui, est-elle pour moi un chemin de vie ? Est-ce que 
je désire Le suivre davantage ? » 
 

Être accompagné : S’ouvrir à une personne en qui j’ai confiance et qui a suffisamment de liberté à mon 
égard pour m’aider à avancer tout en respectant mon chemin. Il peut être trop tôt pour décider, mais il 
n’est pas trop tôt pour en parler à quelqu’un. 
 

Rencontrer : Aller séjourner dans des communautés religieuses pour mieux les connaître de l’intérieur, 
me rendre compte par moi-même. 
 

Vivre une retraite : Si la Parole du Seigneur réjouit profondément mon cœur, ce sera pour moi une 
confirmation importante. La retraite va aussi clarifier mes intentions. Une retraite de choix de vie selon 
les Exercices Spirituels de saint Ignace de Loyola peut m’aider à choisir selon le cœur de Dieu. 
 

Silence. 
 

PRIÈRE         
 

R. Entends nos prières, entends nos voix. Entends nos prières monter vers toi. 
 

§ Seigneur, nous te confions les hommes et femmes en marge de la société dont la pandémie ne 
fait qu’aggraver leur situation. Que nous ayons le courage, comme le Bon Pasteur, de quitter 
notre routine et de les rejoindre pour leur apporter le réconfort dont ils ont besoin. 

 

§ Seigneur, nous te confions toutes celles et ceux que tu appelles à la vocation de la vie religieuse, 
diaconale, sacerdotale. Merci pour ces appels qui sont un cadeau que parfois nous avons 
tendance à oublier. Donne à tous ces appelés l’audace de te donner leur vie. 

 

§ Seigneur, nous te confions tous ceux qui accompagnent les personnes à la recherche de leur 
vocation. Permets-leur d’être des témoins fidèles de ton Évangile. 
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§ Intentions libres 
 

NOTRE PÈRE 



      

ORAISON 
 

Marie, Mère et éducatrice de Jésus, intercède pour chaque 
communauté chrétienne, afin que, rendue féconde par l’Esprit Saint, 
elle soit source de vocations authentiques au service du peuple saint 
de Dieu. 
 

Pape François, 29 novembre 2015 
 

 

 
 
 
 

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

 


