
                               

 

 

 

 

 

 
 

 

Prière des Vocations – 25 Mars 2021 
 
 

Que vive mon âme 
 

R, Que vive mon âme à Te louer  
Tu as posé une lampe,  
Une lumière sur ma route,  
Ta Parole Seigneur, (bis)  
 

1- 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 !  

 2- Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,  
je cours sans peur  
sur la voie de tes préceptes  
et mes lèvres publient ta vérité.  
 

3- Heureux ceux qui suivent tes commandements !  
Oui, plus que l’or,  
que l’or fin, j’aime ta loi ;  
Plus douce que le miel est ta promesse.  

 
 

Texte : Frères du XXIème siècle, du site lasallefrance 
 

Vivre en Frère des Écoles chrétiennes en ce début du XXIème siècle c’est être immergé dans un univers 
matériel, culturel, moral, religieux, qui a profondément changé durant la seconde moitié du siècle 
précédent et qui continue à évoluer avec plus ou moins de rapidité selon les cultures.  
 

Frères du XXIème siècle, nous ne pouvons pas nous reposer sur les succès passés. Fidèles à l’esprit 
créatif de notre Fondateur, nous devons vivre comme des « appelés » en permanence pour répondre 
avec les yeux ouverts et le cœur brûlant aux sollicitations de l’Esprit. Nous devons essayer d’aller à 
l’essentiel de ce qui fait notre vocation et le faire percevoir, surtout par les jeunes. 
 

Par sa consécration et sa mission de formation humaine et religieuse, par son engagement dans l’action 
sociale et la vie ecclésiale, par son souci de la promotion des jeunes en difficulté, le Frère se situe à la 
frontière de l’Église et de la société, du religieux et du social.  
 

L’Évangile est la référence fondamentale de la vie du Frère. Chacun de nous doit se demander sans cesse 
comment il s’efforce d’intégrer le message évangélique dans sa vie quotidienne, comment il réussit à 
unir les éléments constitutifs de sa vocation : la consécration à Dieu comme religieux, la mission 
apostolique d’éducation et d’évangélisation, spécialement auprès des pauvres, et la vie fraternelle vécue 
en communauté.  Sans maintenir l’unité vivante entre la mission, la vie, et l’expérience de Dieu, notre 
forme de vie religieuse fraternelle apparaît fragmentée, constituée de blocs erratiques extraits d’un 
ensemble qui n’inspire ou n’encourage plus. 
 

L’expérience personnelle de Saint Jean-Baptiste de La Salle lors de la fondation de l’Institut manifeste 
que celui-ci se laisse guider par l’Esprit à travers l’Écriture pour fonder son Institut et élaborer le style de 
vie des Frères. La figure du Frère qui s’en dégage c’est celle du disciple. Mais dans le même mouvement 
une autre figure vient se superposer : c’est celle de l’apôtre.  
 

En effet le Frère vit sa consécration à Dieu et la suite de Jésus à travers son vœu d’association pour 
l’éducation et l’évangélisation des pauvres, par sa proximité avec ceux qui se trouvent dans le désert, à 



la périphérie et aux frontières de la société. C’est l’héritage que de La Salle et les premiers Frères nous 
ont légué : l’Évangile est au cœur de notre mission qui est de manifester et d’annoncer le Salut et le 
Règne de Dieu aux pauvres et à tous les jeunes confiés à nos soins, et de les leur faire expérimenter. 
 

Silence  
 

Prière Partage, du Service des Vocations.  
 

En ce jour de prière pour les vocations, soyons heureux de rendre grâce pour les multiples manières de 
vivre le baptême, à travers des ministères ou des états de vie. Et demandons au Seigneur de savoir 
mieux comprendre et accueillir cette diversité.  
 

  R.  Jésus, toi qui as promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient, 
   Dieu pour porter au monde ton feu, voici l’offrande de nos vies.  
 

- Nous te rendons grâce pour nos évêques, successeurs des Apôtres, ils sont pour l’Église la figure du 
Christ Bon Pasteur. Aide-nous à accueillir avec confiance les orientations de nos diocèses et à mieux 
participer à leur mise en œuvre.  
 

- Nous te rendons grâce pour ceux et celles qui ont accepté de se déplacer vers un autre pays, mais 
surtout d’opérer un déplacement à l’intérieur d’eux-mêmes pour rejoindre d’autres peuples, d’autres 
cultures, d’autres Églises. Suscite en nous une même attitude de dialogue et d’annonce, et que soient 
toujours plus nombreux ceux qui portent ainsi la Bonne Nouvelle. 
 

- Nous te rendons grâce pour les prêtres. Ils ont entendu l’appel à se laisser aimer par Dieu pour être 
toujours plus, à la suite du Christ Pasteur, les témoins de la gratuité de son amour. Apprends-leur à vivre 
leur sacerdoce baptismal, et à faire ainsi de leur vie un « oui » à Dieu et à leurs frères. Suscite parmi 
nous les vocations au ministère de prêtre dont notre Église a besoin pour sa vie. 
 

- Nous te rendons grâce pour tant d’hommes et de femmes qui ont accepté, à travers la vie consacrée, 
de vivre l’Évangile avec d’autres, au cœur d’une existence fraternelle pour l’annonce du Royaume. Dans 
nos lieux de vie, permets-nous d’être, nous aussi, des signes de ton Royaume et de savoir encourager et 
accompagner les jeunes qui perçoivent un appel. 
 

Notre Père 
 

 

 Prière 

Ô bon Saint Joseph, vous qui 

savez comment marcher dans 

l’obscurité de la foi, vous qui 

savez comment écouter la voix 

de Dieu, vous qui savez 

comment aller de l’avant dans 

le silence, aidez-nous à entrer 

avec confiance et amour dans le 

plan de Dieu sur nous. 

D’après une prière du Saint-Père 

 

Frère Jacques-Vincent Le Dréau 

Pastorale des Choix de vie 

vocationsfec@gmail.com 
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