
                                                                                                            

   
               

Prière des Vocations – 25 Juillet 2020 
 
 

Je vous ai choisis (DEV 44-63 / IEV 14-16) 
1 
Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 

2 
Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 
Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

 

3 
Recevez l´Esprit de puissance et de paix ; 
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
 

4 
Consolez mon peuple ; je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

 
 

Mgr Jean-Marc Aveline, évêque auxiliaire de Marseille 
 

Avant toute chose, la vocation est par essence celle d’une vie, et chaque personne a la responsabilité de 

discerner ce que Dieu l’appelle à être et à faire, en étant conscient que toute vocation a pleinement sa 

richesse. De plus, un lien étroit existe entre le mot vocation et un appel venant de Dieu, une Parole qui 

passe à la fois par des mots et par des actes. Et c’est la « foi » qui désignera la réponse de l’homme à la 

« révélation » de Dieu. 

Désirer comprendre comment il est possible de répondre à l’appel de Dieu, invite donc à s’interroger sur 

ce qu’est un acte de foi. Cela se vit en quatre temps : accueillir la Parole (Mc 4, 20), l’écouter (Col 1, 5), la 

garder (Lc 8, 15), et enfin la mettre en pratique (Jc 1, 21). Une vocation est donc quelque chose qui se 

déploie dans le temps et qu’on comprendra vraiment qu’à la fin, quand nous relirons toute notre vie 

avec Dieu. Or ce chemin se fait dans un contexte particulier : Ce que nous sommes, ce que nous avons 

reçu sans l’avoir choisi (notre destin) et ensuite ces appels et attraits que nous percevons et qui nous 

poussent à nous engager, à agir en lien avec la Promesse de Dieu qui veut donner à son peuple « un 

avenir et une espérance. » « Or, tisser les fils du destin avec ceux de la Promesse c’est, au jour le jour, le 

patient labeur d’une vocation, le subtil et passionnant accord de la grâce et de la liberté. » On n’a pas 

une vocation, comme si c’était quelque chose de statique et défini une fois pour toutes. On donne 

forme chaque jour notre réponse à un appel qu’on a perçu et que l’on transforme en réalité concrète 



par un choix cohérent qui peut être solennellement exprimé de façon liturgique (sacrement du mariage, 

ordination, vœux, etc.), mais qui est à traduire de multiples fois au fil de notre existence. 

Pour se mettre en route, le pape François suggère de regarder Marie : c’est toujours dans le concret que 

l’on discerne sa vocation (par ex. le désir de se mettre au service des autres). Et comme Marie, il faut 

accepter d’avoir été choisi pour donner corps à un appel qui m’est adressé et à personne d’autre. Cet 

appel est lié à mon histoire et à la promesse chaque fois unique, spécifique qui est faite à chacun. 

L’appel de Dieu nous prend tels que nous sommes et nous invite à développer notre humanité, plus 

encore que nous ne saurions l’espérer. 
 

Silence 
 

Pour discerner cet appel, quatre critères peuvent nous aider :(Garder un temps de silence après chaque critère.) 
 

- Relire sa propre histoire, dans la prière, en nous faisant accompagner dans cette relecture car « c’est 

en racontant ce que l’on vit que l’on comprend mieux qui l’on est ». 
 

- Situer sa propre réponse dans la réponse de l’Église à l’appel de Dieu. Car la vocation de l’Église est 

d’être au service de la relation d’amour que Dieu veut offrir au monde… C’est dans cette dynamique que 

je suis appelé à choisir ma vocation, quelle qu’elle soit, sachant qu’aucune vocation n’est plus grande 

qu’une autre et aucune ne peut vivre sans les autres. Je suis appelé par Dieu à jouer ma partition dans la 

grande symphonie de la mission de l’Église. 
 

- Chercher le bonheur, le vrai, pas celui qui n’est qu’apparence de surface ou exaltation passagère. On 

sait qu’on a fait un bon choix quand il nous rend profondément heureux. D’un bonheur profond que nul 

ne peut nous ravir. 
 

- Faire confiance au Seigneur : s’attacher à Jésus Christ, le fréquenter dans la prière, méditer sa Parole, 

cheminer en Église avec les frères et les sœurs qu’il nous donne, partager son corps et son sang dans le 

sacrement de l’eucharistie, l’accueillir dans le service des pauvres et des petits, se laisser relever, 

pardonner et aimer dans le sacrement de la réconciliation. 
 

 

Notre Père 
 

Oraison :  

Marie, mère de l’Église, 

Intercède auprès du Père. 

Qu’il dépose dans le cœur des jeunes  

la semence de son appel et la joie de répondre. 

Qu’il éclaire et fortifie ceux qui sont appelés 

à se donner pleinement sur le chemin du mariage,  

du sacerdoce et de la vie consacrée. 

Amen 

 
Frère Jacques-Vincent Le Dréau 

Pastorale des Choix de vie 

vocationsfec@gmail.com 

 


