
 

    

 

  

 
  

Prière des Vocations, 25 janvier 2021 

Dieu nous a tous appelés 
 

R - Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps.  

Chacun reçoit la grâce de l ́Esprit pour le bien du corps entier.   

Chacun reçoit la grâce de l ́Esprit pour le bien du corps entier.   
 

1 - Dieu nous a tous appelés  
À tenir la même espérance,  
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.  
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,  
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

 

 

2 - Dieu nous a tous appelés  
À chanter sa libre louange,  
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l ́union avec son Fils,  
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.  
 

 

« La vie consacrée n’est pas survivance, elle est vie nouvelle ». Du Pape François le 2 février 2019. 
 

Nous sommes appelés à accueillir Jésus qui vient à notre rencontre. Le rencontrer : le Dieu de la vie se 
rencontre chaque jour de la vie ; non de temps en temps, mais chaque jour. Suivre Jésus n’est pas une 
décision prise une fois pour toutes, c’est un choix quotidien. Et le Seigneur ne se rencontre pas 
virtuellement, mais directement, en le rencontrant dans la vie, dans la vie concrète. Autrement, Jésus 
devient seulement un beau souvenir du passé. Lorsqu’au contraire nous l’accueillons comme Seigneur de 
la vie, centre de tout, cœur battant de toute chose, alors il vit et revit en nous. Avec Jésus on retrouve le 
courage d’aller de l’avant et la force de rester solides. La rencontre avec le Seigneur est la source. Il est 
important alors de revenir aux sources : retourner par la mémoire aux rencontres décisives qu’on a eues 
avec lui, raviver le premier amour, peut-être écrire notre histoire d‘amour avec le Seigneur. Cela fera du 
bien à notre vie consacrée, afin qu’elle ne devienne pas temps qui passe, mais qu’elle soit temps de 
rencontre. 
 

Si nous faisons mémoire de notre rencontre fondatrice avec le Seigneur, nous nous apercevons qu’elle 
n’est pas arrivée comme une question privée entre nous et Dieu. Non, elle s’est épanouie dans le peuple 
croyant, à côté de nombreux frères et sœurs, dans des temps et des lieux précis…  
 

Ainsi la vie consacrée : s’épanouit et fleurit dans l’Église ; si elle s’isole, elle se fane. Elle mûrit lorsque les 
jeunes et les aînés marchent ensemble, lorsque les jeunes retrouvent les racines et les aînés accueillent 
les fruits. Elle stagne au contraire quand on marche seul, quand on reste fixé sur le passé ou qu’on se jette 
en avant pour chercher à survivre. Aujourd’hui, demandons la grâce de redécouvrit le Seigneur vivant, 
dans le peuple croyant, et de faire rencontrer le charisme reçu avec la grâce de l’aujourd’hui. 
 

Voilà la vie consacrée : louange qui donne joie au peuple de Dieu, vision prophétique qui révèle ce qui 
compte. Quand c’est ainsi, elle fleurit et devient un rappel pour tous contre la médiocrité : contre les 
baisses de profondeur dans la vie spirituelle, contre la tentation de jouer au rabais avec Dieu, contre 



 

l’accommodation à une vie facile et mondaine, contre la lamentation – les plaintes –, l’insatisfaction et le 
fait de pleurer sur son sort, contre l’habitude du « on fait ce qu’on peut » et du « on a toujours fait ainsi » : 
ce ne sont pas des phrases en accord avec Dieu. La vie consacrée n’est pas survivance, ce n’est pas de se 
préparer à l’ « ars bene moriendi » : cela, c’est la tentation d’aujourd’hui face à la baisse des vocations. 
Non, elle n’est pas une survivance, elle est vie nouvelle. « Mais… nous sommes peu nombreux… » – c’est 
une vie nouvelle. C’est une rencontre vivante avec le Seigneur dans son peuple. C’est un appel à 
l’obéissance fidèle de chaque jour et aux surprises inédites de l’Esprit. C’est une vision de ce qu’il importe 
d’embrasser pour avoir la joie : Jésus.  
 

Temps de Silence. 
 

Prière d’intercession :  
 

Présentons au Père notre action de grâce pour le don de la vie religieuse, et nos prières pour tous nos 
frères et sœurs. 
 

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

Bénis les religieuses, les religieux, et les laïcs consacrés qui se dédient à Toi et à leurs frères dans le service 
quotidien selon leur charisme ; pour qu’ils soient toujours de fidèles témoins de l’amour salvifique du 
Christ, et pour les nouvelles vocations à la vie consacrée,  
         Dieu Père, nous te prions.  
 

Pour que les responsables politiques, économiques et scientifiques s'ouvrent à l'action de ton Esprit Saint, 
afin de reconnaître en toutes circonstances la dignité et les droits de la personne humaine, 
         Dieu Père, nous te prions. 
 

Pour que les parents en difficulté dans l'éducation de leurs enfants, et les jeunes qui ne savent comment 
orienter leur vie, puissent ressentir ta puissance au sein-même de leurs épreuves, 
         Dieu Père, nous te prions. 
 

Pour que, nous ayons à cœur de raviver l'offrande de notre vie, pour porter ta Lumière à ceux qui, autour 
de nous, marchent dans les ténèbres, 
         Dieu Père, nous te prions. 

 

D’après : Paroisses St Jean-Baptiste des Portes d'Alsace 

- Intentions libres 
 
 

Notre Père 
 

Oraison. Bénis et fortifie tous ceux qui ont prononcé cet incroyable « oui » à Ton égard. Donne-leur la 

force de mener à bien la mission que Tu leur as confiée, malgré les épreuves et les difficultés. Protège 
ceux qui sont persécutés au nom de leur foi et de leur amour pour Toi. Réconforte les accablés, afin qu’ils 
trouvent en Toi le courage de ne pas abandonner.                                                                                      Aleteia 

 

Une Proposition. A la suite d’un temps de travail avec les 

A.P.S de la région de Toulouse, nous avons pensé qu’il serait 
intéressant de faire, pour la Pastorale, un document sur le 
thème des Vocations. Pour réaliser ce document, pouvez- 
vous m’adresser ce que vous faites dans ce domaine. Il vous 
sera adressé le fruit de cette récolte. Merci. 

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