Prière des Vocations - 25 juillet 2022
Christ aujourd’hui nous appelle
R. Christ aujourd’hui nous appelle,
Christ aujourd’hui nous envoie !
Vive le Seigneur qui nous aime,
Dieu nous donne sa joie ! (bis)

2 Ses chemins sont amour et vérité,
Le bon grain, Dieu lui-même l’a semé.
Vous serez ses témoins,
La parole va germer.

1 Ses chemins vous conduisent vers la vie.
Partez loin, l’aventure est infinie !
Vous serez ses témoins,
Vous qu’il nomme ses amis !

3. Ses chemins vous appellent à tout quitter.
Pèlerins, que l’Esprit soit votre paix !
Vous serez ses témoins
Dans son peuple à réveiller.

« Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. » (Mt 9, 38)
« Allez ! De toutes les nations faites des disciples. » (Cf. Mt 28, 19) - Pape Benoît XVI
Affermis dans la foi
Face à la difficulté de la mission d’évangélisation, vous serez parfois tentés de dire comme le prophète
Jérémie : « Ah, Seigneur Dieu, vois, je ne sais pas parler : je suis trop jeune ! » Mais à vous aussi, le
Seigneur répond toujours : « Ne dis pas ‘je suis jeune’ ! Mais va vers tous ceux à qui je t’enverrai. » (Cf.
Jr 1, 6-7). À chaque fois que vous vous sentirez inadéquats et pas à la hauteur de la mission d’annoncer
et de témoigner la foi, soyez sans crainte. En effet, l’évangélisation n’est pas d’abord notre initiative et
elle ne dépend pas d’abord de nos talents, mais elle est une réponse confiante et obéissante à l’appel
de Dieu. Par conséquent, elle se fonde avant tout sur sa force et non sur la nôtre. Saint Paul lui-même
en a fait l’expérience : « Ce trésor, nous, les Apôtres, nous le portons en nous comme dans des poteries
sans valeur ; ainsi, on voit bien que cette puissance extraordinaire ne vient pas de nous, mais de
Dieu. » (2 Co 4, 9)
C’est pourquoi, je vous exhorte à vous enraciner dans la prière et dans les Sacrements. L’évangélisation
authentique naît toujours de la prière et est portée par la prière. Il nous faut d’abord parler avec Dieu
pour pouvoir parler de Dieu. Dans la prière, nous présentons au Seigneur les personnes vers qui nous
sommes envoyés. Nous le supplions de toucher leurs cœurs. Et nous demandons à l’Esprit Saint de
faire de nous les instruments de son salut pour ces personnes. Nous demandons au Christ de mettre
sur nos lèvres ses paroles et de faire de nous des témoins de son amour. Et, plus largement, nous

confions au Seigneur toute la mission de l’Église, selon le commandement explicite de Jésus : « Priez
donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. » (Mt 9, 38).
Silence
Entre donc, Seigneur !
Seigneur, tu sais bien que je suis en vacances,
et aujourd’hui, tu me déranges.
J'avais prévu bien autre chose que de t'accueillir
et de prendre du temps avec toi.
Mais peu importe pour toi,
car tu n'as ni agenda, ni contrainte de temps,
tu avais envie de frapper à la porte de ma vie,
et tu frappes, lourdement et avec insistance ...
Alors, entre donc, Seigneur, même si je ne suis pas prêt, entre !
Tu me déranges, Seigneur, mais c'est à chaque fois la même chose.
Tu viens de nuit, quand je ne t'attends pas,
et tu viens de jour quand je ne m'y attends pas.
Entre donc, Seigneur !
Je ne suis jamais prêt à te recevoir,
mais tu sais que je t'attends.
Je t'attends comme on attend un ami.
Finalement, c'est un peu te rencontrer qui me fait peur,
car tu me demandes toujours de donner quelque chose de ma vie.
Pour bâtir ton Royaume.
François Denis

Notre Père
Oraison
S’il te plaît, mon Dieu,
Je viens chercher un peu
D’air de ressuscité.
Je ne sais pas comment c’est,
Mais tout le monde me dit que
Cela ne me ferait pas de mal !
S’il te plaît, mon Dieu,
Un peu d’air de ressuscité,
Les autres comptent sur mon air
Pour vérifier que tu es
Vraiment ressuscité !
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