
                              
 

 
 
 
 
 

 
Prière des Vocations – 25 Juillet 2019 

 
Chant : Allez par toute la terre. TL20-76 
 

    R : Allez par toute la terre, 
    Annoncer l’Évangile aux nations ! 
    Allez par toute la terre, Alléluia ! 
 

1.Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

Chantez au Seigneur terre entière, 

Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

2.De jour en jour proclamez son salut, 

Racontez à tous les peuples sa gloire, 

A toutes les nations ses merveilles ! 

 

 

Textes à Méditer : 
 

« Comme nous avons besoin, dans l’Église et dans la société, de témoins de la beauté de la sainteté, de 

témoins de la splendeur de la vérité, de témoins de la joie et de la liberté, fruits d’une relation vivante 

avec le Christ ! L’un des plus grands défis de notre époque est de savoir comment parler avec conviction 

de la sagesse et de la puissance libératrice de la Parole de Dieu à un monde qui considère trop souvent 

l’Évangile comme une limitation de la liberté humaine, et non comme la vérité qui libère nos esprits et 

éclaire nos efforts pour mener une vie raisonnable et droite, à la fois comme individus et comme membres 

de la société. » 

                                                                     Benoît XVI – Samedi 18 septembre 2010 
 

 

« Dans la Parole de Dieu apparaît constamment ce dynamisme de "la sortie" que Dieu veut provoquer 

chez les croyants. Abraham accepta l’appel à partir vers une terre nouvelle (cf. Gn 12,1-3). Moïse écouta 

l’appel de Dieu : « Va, je t’envoie » ( Ex 3,10) et fit sortir le peuple vers la terre promise (cf. Ex 3, 17). À 

Jérémie il dit : « Vers tous ceux à qui je t’enverrai, tu iras » ( Jr 1, 7). Aujourd’hui, dans cet "allez" de Jésus, 

sont présents les scénarios et les défis toujours nouveaux de la mission évangélisatrice de l’Église, et nous 

sommes tous appelés à cette nouvelle "sortie" missionnaire. Tout chrétien et toute communauté 

discernera quel est le chemin que le Seigneur demande, mais nous sommes tous invités à accepter cet 

appel : sortir de son propre confort et avoir le courage de rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin 

de la lumière de l’Évangile. » 

Pape François - novembre 2013 

Silence. 
 

 



Seigneur, enseigne-moi tes voies - Versets 4-13 du Psaume 24 (25) 
 

Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
Fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
Car tu es le Dieu qui me sauve. 
 
C'est toi que j'espère tout le jour 
En raison de ta bonté, Seigneur, 
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 
Ton amour qui est de toujours. 
Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse ; 
Dans ton amour, ne m'oublie pas. 
 
Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
Lui qui montre aux pécheurs le chemin. 

  Sa justice dirige les humbles 

  Il enseigne aux humbles son chemin. 
 
  Les voies du Seigneur sont amour et vérité 

  Pour qui veille à son alliance et à ses lois. 
  À cause de ton nom, Seigneur, 
  Pardonne ma faute : elle est grande. 
 
  Est-il un homme qui craigne le Seigneur ? 

  Dieu lui montre le chemin qu'il doit prendre. 
  Son âme habitera le bonheur, 
  Ses descendants posséderont la terre. 
 

  Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit... 

 
 

Prière partagée :  R : Dieu de tendresse, souviens toi de nous 
 

Intentions libres 

 
Notre Père 
 
Oraison : 
 

 

O Trinité bienheureuse,  
nous t’adorons et nous te bénissons pour ce que tu es.  
Béni sois-tu de nous avoir créés pour contempler ta 
gloire et tes œuvres. 
 
Béni sois-tu, Père tout-puissant, de nous donner Jésus, 
ton Fils, et de nous choisir pour marcher à sa suite 
dans la pauvreté, la chasteté et l’obéissance.  
 
Béni sois-tu, Fils unique et bien aimé du Père,  
qui fais de nous les témoins joyeux de ta Parole.  
 
Béni sois-tu, Flamme d’Amour, qui unis le Père et le Fils  
et nous fais communier à leur intimité.  
 
A genoux, nous venons mendier, par les mains de 
Marie, une charité véritable et efficace qui fasse de 
nous des témoins de ta miséricorde, réveilleurs de vie 
et d’espérance. 
  
Amen.                                             Diocèse de Fréjus - Toulon 
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