
 
 
 
 
 

 
 

 
Prière des Vocations – 25 décembre 2020 

 
 

NOËL : 
 

     Silence, 

 

          Ecoute, 

 

               Accueil, 

 

                    Paix, 

 

                         Joie ! 

 

Chant : Aujourd’hui, dans notre monde.  
 

1 - Aujourd'hui, dans notre monde, le Verbe est né 
Pour parler du Père aux hommes qu'il a tant aimés.  
Et le ciel nous apprend le grand mystère :  
Gloire à Dieu et Paix sur terre, Alléluia !  
 

2 - Aujourd'hui, dans nos ténèbres, le Christ a lui  
Pour ouvrir les yeux des hommes qui vont dans la nuit.  
L'univers est baigné de sa lumière :  
Gloire à Dieu et Paix sur terre, Alléluia ! 
 

4 - Aujourd'hui, dans notre chair est entré Jésus  
Pour unir en Lui les hommes qui l'ont attendu,  
Et Marie, à genoux, l'offre à son Père :  
Gloire à Dieu et Paix sur terre, Alléluia ! 

 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc 1.26-38 

Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune 
fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le nom de la 
jeune fille était Marie. 
L'ange entra chez elle et dit : "Je te salue, Comblée-de-grâces, le Seigneur est avec toi." À cette parole, elle 
fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : "Sois 
sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu 
lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé le Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera 
le trône de David son père ; il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin." 
Marie dit à l’ange : "Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge ?" L'ange lui répondit : "L'Esprit Saint 
viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c'est pourquoi celui qui va naître 
sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu, elle aussi, un fils dans sa 
vieillesse et elle en est à son sixième mois, alors qu'on l’appelait : 'la femme stérile’ car rien n'est impossible 
à Dieu." Marie dit alors : "Voici la servante du Seigneur ; que tout se passe pour moi selon ta parole." Alors 
l'ange la quitta. 
 
Silence. 
 



Temps de réflexion : 
 

- Accueillir la demande de Dieu reçue par l’ange Gabriel, 
- Se laisser interpeller dans ses projets, 
- Répondre comme Marie à cet appel qui lui est demandé, 
- Se laisser conduire par Dieu, 
- Être Serviteur du Seigneur… 

 

Prière de louange et d’intercession : 
 

                                               Refrain : En toi, notre cœur espère, Seigneur 
 

- À l’origine de toute vocation à la vie consacrée il y a toujours une expérience forte de Dieu, une 
expérience qui ne s’oublie pas, on s’en souvient toute sa vie ! (Pape François) 
Seigneur qu’en ce jour de Noël, des jeunes puissent faire cette expérience forte, de la rencontre avec toi, 
afin qu’ils puissent réaliser ce que tu veux pour eux. 
 

- Dieu nous surprend toujours ! C’est Dieu qui appelle. (Pape François) 
Seigneur qu’en ce jour de Noël, chaque homme se laisser toujours surprendre, quel que soit son âge, afin 
qu’il puisse répondre sereinement, à ce que tu attends de lui. 
 

- Il est important d’avoir un rapport quotidien avec Dieu, de l’écouter en silence devant le tabernacle et à 
l’intime de nous-mêmes, de Lui parler, de s’approcher des sacrements. (Pape François) 
Seigneur qu’en ce jour de Noël, nous puissions te rencontrer intimement, toi, notre Dieu qui s’est fait homme 
et qui est venu jusqu’à nous, en ce jour. 
 

- Avoir ce rapport familier avec le Seigneur c’est comme tenir ouverte la fenêtre de notre vie pour qu’Il 
nous fasse entendre sa voix, ce qu’Il veut de nous. (Pape François) 
Seigneur qu’en ce jour de Noël, nous ne soyons pas endormis. Fais que comme les bergers qui sont venus à 
la crèche en pleine nuit, et les mages qui se sont mis en route pour te rencontrer, nous puissions être 
attentifs à tes signes d’amour pour savoir ce que tu veux, et attend de nous. 
 

Expressions libres. 
 

Notre Père 
 
Oraison 
 

Dieu tout-puissant en ton Verbe fait chair, une lumière nouvelle nous envahit : 
puisqu’elle éclaire déjà nos cœurs par la foi. 
 

Fais que cette lumière resplendisse, dans nos communautés, dans nos 
établissements, dans notre monde et dans la vie des jeunes que tu appelles à 
te suivre dans la vie consacrée, presbytérale, ou de chrétiens engagés.  
 
Nous te le demandons, à toi qui vis et règne avec le Saint Esprit, en ces jours 
où ton Fils notre Frère vient parmi nous. 
 

 

Bon et joyeux Noël à tous et que 2021 soit pour vous une année de paix et de joie 

 

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


