
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Prière des vocations – 25 janvier 2023 

 

‘’Jésus gravit la montagne, et il appela ceux qu’il voulait. Ils vinrent auprès de lui,et il en institua douze pour 
qu’ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la Bonne Nouvelle.’’ Marc 3, 13-14 
 

N'aie pas peur 
 

R. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder car il t'aime.(Bis) 
 

1. Il a posé sur moi son regard, un regard plein de tendresse. 
Il a posé sur moi son regard, un regard long de promesse. 

 

2. Il a posé sur moi son regard, et m'a dit "viens et suis-moi". 
Il a posé sur moi son regard, et m'a dit "viens, ne crains pas". 
 

Du Pape Benoît XVI. 1er janvier 2012 

Le début d'une nouvelle année, don de Dieu à l’humanité, m’incite à adresser à tous, avec grande confiance 
et affection, un message spécial de vœux pour ce temps qui est devant nous, afin qu’il soit marqué 
concrètement par la justice et par la paix. 
 

Avec quelle attitude allons-nous envisager la nouvelle année? Dans le Psaume 130, nous trouvons une très 
belle image. Le psalmiste dit que l’homme de foi attend le Seigneur « plus que les veilleurs l’aurore » (v. 6), il 
l’attend avec une ferme espérance, parce qu’il sait qu’elle apportera lumière, miséricorde, salut. Cette 
attente naît de l’expérience du peuple élu, qui reconnaît que Dieu l’éduque à regarder le monde tel qu’il est 
en vérité et à ne pas se laisser abattre par les tribulations.  
 

Le cœur de l’homme ne cesse toutefois d’attendre l’aurore dont parle le psalmiste. Cette attente est 
particulièrement vive et visible chez les jeunes, et c’est pourquoi ma pensée va vers eux en considérant la 
contribution qu’ils peuvent et doivent offrir à la société. Je voudrais donc présenter le Message pour la 
XLVe Journée Mondiale de la Paix dans une perspective éducative: « Éduquer les jeunes à la justice et à la 
paix », convaincu qu’ils peuvent par leur enthousiasme et leur ardeur en vue d’un idéal, offrir une nouvelle 
espérance au monde. 
 

Mon Message s’adresse également aux parents, aux familles, à toutes les composantes éducatives, 
formatives, comme aussi aux responsables dans les différents milieux de la vie religieuse, sociale, politique, 
économique, culturelle et de la communication. Être attentifs au monde des jeunes, savoir l'accueillir et le 
valoriser, n’est pas seulement une opportunité, mais un devoir fondamental de toute la société, pour la 
construction d’un avenir de justice et de paix. 
 

Il s’agit de communiquer aux jeunes une appréciation de la valeur positive de la vie, en suscitant en eux le 
désir de la dédier au service du Bien. C’est là une tâche qui nous engage tous personnellement.Les 
préoccupations exprimées par de nombreux jeunes ces derniers temps, dans différentes régions du monde, 
manifestent le désir de pouvoir regarder l’avenir avec une espérance fondée. Actuellement, les aspects qu’ils 
vivent avec appréhension sont nombreux : le désir de recevoir une formation qui les prépare de manière 
plus profonde à affronter la réalité, la difficulté de former une famille et de trouver un emploi stable, la 



 

 

capacité effective de participer au monde de la politique, de la culture et de l’économie pour construire une 
société ayant un visage plus humain et solidaire. 
Il est important que ces ferments, et l’élan vers un idéal qu’ils contiennent, trouvent l’attention qui leur est 
due de la part de tous les membres de la société. L’Église regarde les jeunes avec espérance ; elle a confiance 
en eux et elle les encourage à rechercher la vérité, à défendre le bien commun, à avoir des perspectives 
ouvertes sur le monde et des yeux capables de voir des « choses nouvelles » (Is 42, 9; 48,6). 
 

Silence 

Prière partagée :R.Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. 
- Nous te rendons grâce pour toutes les personnes consacrées. Tous ont fait le choix de vivre au plus près de 
Toi et de marcher à Ta suite. Merci de nous donner des pasteurs qui nous enseignent, nous sanctifient et 
prient pour nous. Merci d’appeler des jeunes à cette vie consacrée. 
 

- Bénis et fortifie tous ceux qui ont prononcé cet incroyable « oui » à Ton égard. Donne-leur la force de 
mener à bien la mission que Tu leur as confiée. Protège ceux qui sont persécutés au nom de leur foi et de 
leur amour pour Toi et réconforte, les accablés.  
 

-Donne-nous, Seigneur, de prêter attention aux personnes consacrées, notamment à celles qui nous 
entourent. Nous les confions tout particulièrement à Ton immense miséricorde, afin que Tu les combles de 
Tes bénédictions et les maintiennes dans leur vocation. 

D’après Aleteia 
- Intentions libres 

 

Notre Père 
 

Prière des JMJ de Lisbonne 2023  
 

Notre Dame de la Visitation, 

Toi qui partis vers la montagne rejoindre Elisabeth en hâte, 

Conduis-nous nous aussi à la rencontre de tous ceux qui nous attendent 

Afin que nous leur annoncions l’Évangile vivant : 

Jésus Christ, Ton fils et notre Seigneur ! 

Nous nous hâterons, sans nous laisser distraire et sans retard, 

Dans la disponibilité et la joie. 
 

Nous avancerons sereinement car qui apporte le Christ apporte la paix, 

Sûrs que le plus grand bien-être vient du bien-agir. 

Notre Dame de la Visitation, par ton intercession, 

Lors de ces JMJ nous porterons le Christ, comme toi-même tu le fis. 

Permets que ces journées soient un temps de témoignage et de partage, 

De fraternité, d’action de grâce, 

Et une occasion d’aller vers ceux qui vivent encore dans l’attente. 
Avec toi, nous parcourrons ce chemin d’unité 

Pour que notre monde lui aussi soit uni 

Dans la fraternité, la justice et la paix. 
 

Notre Dame de la Visitation, aide-nous à porter le Christ à tous, 

Obéissant au Père et dans l’amour de l’Esprit. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Frère Jacques-Vincent Le Dréau 

Pastorale des Choix de vie 
vocationsfec@gmail.com 

JMJ,Voir le site : www.jmj.lasallefrance.orgNous attendons vos inscriptions pour la bonne organisation de 

ce temps fort en Église et entre Lasalliens.Bonne préparation et bonne continuation. 

https://www.youtube.com/watch?v=4njpIHzqYS8
https://eglise.catholique.fr/glossaire/evangile
mailto:vocationsfec@gmail.com
http://www.jmj.lasallefrance.org/

