
                                                                                                                                 

   
               
 
 
 
 
 

 

Prière des Vocations – 25 Septembre 2020 

 
 

Ta nuit sera lumière de midi G212 
 

1. Si tu dénoues les liens de servitude, Si tu libères ton frère enchaîné, 
La nuit de ton chemin sera lumière de midi, La nuit de ton chemin sera lumière de midi.  
Alors, de tes mains, pourra naître une source, 

La source qui fait vivre la terre de demain, La source qui fait vivre la terre de Dieu. 

 

2. Si tu partages le pain que Dieu te donne, Avec celui qui est ta propre chair, 
La nuit de ton amour sera lumière de midi, La nuit de ton amour sera lumière de midi. 
Alors, de ton cœur, pourra sourdre une eau vive, 
L’eau vive qui abreuve la terre de demain, L’eau vive qui abreuve la terre de Dieu. 

 

 

 

Le Père Emmanuel Roques, ancien élève du Réseau La Salle de Saint-Genès de Bordeaux a reçu ce 

lundi 14 septembre à 10h, l’ordination abbatiale à l’Abbaye d’En Calcat (81). Voici, ce qu’il nous dit. 

 
SdV : Qui êtes-vous ? 

Père Emmanuel : Je suis frère Emmanuel, originaire de Bordeaux. J’ai toujours vécu dans la ville, et pour moi, 

rentrer à En-Calcat a été la découverte plutôt du monde de la campagne, de la nature. Avant d’arriver ici, j’étais 
étudiant en physique-chimie, à l’université de Bordeaux, avec une vie paroissiale riche et belle, qui m’a permis 

de connaître En-Calcat, et je rends grâce de cela. 

SdV : Comment est née votre vocation ? 

Père Emmanuel : Aussi loin que je me souvienne, quand j’étais petit, je voulais être prêtre. Mes parents 
n’aimaient pas beaucoup que j’en parle, par peur certainement de la réaction des gens et que je m’enferme 
dans un schéma. J’ai eu la chance très tôt d’être accompagné spirituellement par un prêtre de Bordeaux, et 

donc de cheminer avec cette question de l’appel du Seigneur. Puis, vers l’âge de 14 ans, j’ai découvert En-Calcat, 

et là, petit à petit, la question du sacerdoce, en fait, est devenue moins prégnante. S’est alors posée la question 
de la vie monastique, qui n’est pas tout à fait – et même pas du tout ! – la même chose. Vers l’âge de 17 ans, 
c’était devenu clair, qu’être prêtre diocésain, en tout cas comme je les voyais, c’était non, mais que la vie mo-
nastique, c’était oui. Un évènement particulier m’a fortement marqué : un frère venait de présider l’eucharistie 
et je le retrouvais quelques minutes après, au potager, en train de racler la terre. Pour moi, c’était un choc ! Je 
voulais être comme ce frère : pouvoir prier, pouvoir travailler, dans un même lieu, comme une unité de vie.  

Pour moi, cela apparaissait comme un appel ! 

…… 

 



SdV : Que diriez-vous à un jeune homme qui se pose la question de la vie monastique ? 

Père Emmanuel : Ce que je viens de dire, en fait : « Viens, et vois », qui est la parole de Jésus dans l’évangile 
selon saint Jean (Jn 1, 39.46). « Viens, et vois », parce que le discernement chez nous se fait dans le réel de la 
vie. On ne sait jamais si quelqu’un est fait pour la vie monastique, tant qu’il n’a pas essayé la vie monastique 
pour une durée un peu longue. Ensuite, je lui dirais aussi, s’il me pose la question des conditions pour devenir 
moine, en reprenant la parole d’un de nos anciens abbés : « pour devenir moine, la condition, c’est de venir sans 
condition ». C’est-à-dire qu’il faut pouvoir rentrer dans cette vie non pas parce qu’on est capables de cette vie, 
mais parce qu’on est prêts à accueillir tout ce qui est proposé. Donc, la condition pour être moine, c’est de venir 
sans condition. Je crois que c’est très juste et très beau ! 

Service des Vocations du Diocèse d’Albi 

Silence. 
 

Prière d’intercession : 

R. Dieu de tendresse souviens toi de nous. 
 

Pour ceux qui, à la suite des Premiers Apôtres, conduisent Ton Église, qu’ils soient des témoins de l’Évangile, 
pour ceux qui Te cherchent, nous te prions, Seigneur. 
 

Pour que les artisans de paix, qui agissent partout dans le monde malgré les obstacles, ne se découragent pas, 
nous te prions, Seigneur. 
 

Pour tous les enfants du monde qui souffrent de violences et espèrent un avenir de paix et de fraternité, 
nous te prions, Seigneur. 
 

Pour que chacun entende l’appel ardent et profond de l’Évangélisation. Qu’il comprenne qu’entrer dans le 
cercle des Apôtres n’est pas réservé à une élite, et que le Seigneur les attend avec bienveillance, nous te prions, 
Seigneur. 

D’après paroisse Saint Sernin 

- Intentions libres 
 

Notre Père. 

 

Oraison. Seigneur, nous te rendons grâce, pour le don de la vie consacrée, pour tous nos frères et 
sœurs d’hier et d’aujourd’hui, qui t’ont suivi avec un cœur sans partage et ont témoigné de l’Amour 
absolu de Dieu. Nous te prions, pour qu’ils soient gardés dans la fidélité, consolés dans les épreuves, et 
fortifiés dans l’Espérance. Tu sais combien leur témoignage est vital pour le rayonnement de l’Évangile. 
Nous te demandons d’accorder à nos diocèses des vocations à la vie consacrée. 
Nous te prions, pour ceux que tu appelles aujourd’hui : donne-leur un cœur généreux et audacieux. 
Accorde-nous de savoir les accueillir.  
Nous te supplions Seigneur : écoute-nous. ✠ Yves Le Saux 

Evêque du Mans 
 

 
Carlos Acutis. (Voir sur Google) 

 

Nous sommes tous appelés à La Sainteté. 
 
 
Carlos Acutis sera béatifié à la Basilique Papale 
de Saint François d'Assise le samedi 10 octobre 
2020. 
 

 
 

Frère Jacques-Vincent Le Dréau 
Pastorale des Choix de vie 

vocationsfec@gmail.com. 

 


