
	

																																																										 	

Prière	des	Vocations	-	25	Juillet	2016	
JMJ	du	25.07.16	au	31.07.16.	

Chant	:	Que vive mon âme	
 

Que vive mon âme à te louer, 
Tu as posé une lampe, 

Une lumière sur ma route, 
Ta parole Seigneur, Ta parole Seigneur. 

 
Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur ! 
De tout mon cœur je veux garder ta parole 
Ne me délaisse pas Dieu de ma joie. 
 
Heureux ceux qui veulent faire ta volonté ! 
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 
Et mes lèvres publient ta vérité. 

Heureux ceux qui suivent tes commandements 
Oui plus que de l’or, que l’or fin j’aime ta loi 
Plus douce que le miel est ta promesse. 
 
Heureux ceux qui méditent sur la sagesse 
Vivifie-moi apprends-moi tes volontés 
Dès l’aube de ta joie tu m’as comblé. 

 
 

Le Forum des Vocations se tiendra dans un stade, de Cracovie. Facile d’accès, il 
permettra aux pèlerins du monde entier de découvrir les différents chemins de vocation 
dans l’Eglise. Plusieurs propositions permettront aux jeunes d’échanger, de dialoguer 
et de découvrir la présence du Christ dans leur choix de vie. Tous les états de vie 
(mariage, célibat) seront présentés, en plus de nombreuses communautés religieuses. 
Les Frères des Ecoles Chrétiennes seront présents à ce Forum. 
Depuis sa création aux JMJ de 2002 à Toronto, le Forum des Vocations avait attiré 15 
000 jeunes en 2002 et n’a pas désempli les éditions suivantes.                                                                                                                                                                    
S.N.E.J.V . 
 
Des JMJ de Madrid - Julien Duriez 

La vocation des sœurs Marie-reine et Blandine a pris corps lors des JMJ de Paris en 1997.  
Une écharpe jaune vif des JMJ passée au-dessus de son habit sombre, sœur Marie-Reine distribue 
généreusement les plaquettes de présentation de sa congrégation. Religieuse depuis quatorze ans, cette 
dynamique sœur de la congrégation de l’Union chrétienne de Saint-Chaumond, n’en est pas à ses 
premières JMJ. 
Discrète derrière ses lunettes rondes, la religieuse se souvient tout particulièrement de l’édition de 
1997 à Paris : « J’étais en recherche d’un engagement fort. Les JMJ ont été pour moi un élément 
déclencheur, c’est là que ma vocation a pris corps. » 
A ses côtés, sœur Blandine-Marie accueille et informe les pèlerins hispanophones. Elle aussi a vécu le 
rassemblement de Paris en 1997. « Je suis entrée dans la rue dans laquelle se trouvait le stand de 



	

l’Union chrétienne en même temps que Marie-Reine et une autre jeune fille, qui a elle aussi rejoint la 
communauté. C’est un souvenir très fort ! » 
"Il y a besoin de témoins de foi" 
Devant les centaines de jeunes qui défilent chaque jour devant leur stand, la sœur témoigne de sa foi. 
« 70% des jeunes à qui je raconte mon engagement accueillent mon récit avec un grand bonheur, 
certains ont les larmes aux yeux en partant », raconte-t-elle. 
Lorsque des jeunes témoignent de l’intérêt pour l’engagement religieux, les sœurs leur font 
comprendre que la porte est ouverte : « il y a besoin de témoins de foi. Certains jeunes se disent : si je 
ne le fais pas, qui le fera ? » 
Le forum des vocations permet aussi aux deux sœurs de faire connaissance avec les autres ordres et 
mouvements présents au forum des vocations. Leurs voisines de stand, les religieuses sud-américaines 
de « Buscas de deus », projettent des films de concerts. Des sœurs énergiques chantent leur amour de 
Dieu sur une scène. « Il y a du renouveau, le bon Dieu se manifeste de nombreuses façons, commente 
sœur Blandine-Marie. Le forum des vocations permet de sentir qu’on n’est pas chrétien tout seul. » 
 
Temps	personnel.	Silence		
	
Prière pour les vocations - Prière des JMJ Cracovie 2016  
Avec les mots du Pape François, prions avec et pour tous les jeunes qui se préparent à vivre 
les Journées Mondiales de la Jeunesse à Cracovie au mois de juillet 2016. 
 

Dieu, Père miséricordieux, 
qui as révélé ton amour dans ton Fils Jésus-Christ, 
et l’as répandu sur nous dans l’Esprit Saint Consolateur, 
nous te confions aujourd’hui le destin du monde et de chaque homme. 
Nous te confions en particulier les jeunes de toutes les langues, peuples et nations. 
Guide-les et protège-les le long des sentiers périlleux de la vie 
et donne-leur la grâce de récolter de nombreux fruits 
de l’expérience de la Journée mondiale de la jeunesse de Cracovie. 
 

Père Céleste, rends-nous témoins de ta miséricorde. 
Apprends-nous à annoncer la foi aux hésitants, 
l’espérance aux découragés, l’amour aux indifférents, 
le pardon à ceux qui ont fait du mal, et la joie aux malheureux. 
Fais que l’étincelle de l’amour miséricordieux que tu as allumée en nous 
devienne un feu qui transforme les cœurs et renouvelle la face de la terre. 
 

Marie, Mère de Miséricorde, prie pour nous. 
Saint Jean-Paul II, prie pour nous. 
Saint Faustine, prie pour nous. 
Amen. 

Publié par Jardinier de Dieu  
Notre Père  

Vive Jésus dans nos cœurs ! A jamais. 

         



	

Bon	temps	de	Vacances,	
Frère	Jacques-Vincent	Le	Dréau	

Pastorale	des	Choix	de	Vie 
	

	


