Prier pour les vocations
Que chaque chrétien et chaque communauté soient sensibilisés aux vocations spécifiques !
Dans notre diocèse, nous avons 4 religieuses de moins de 10 ans de
consécrations, 23 prêtres diocésains de moins de 55 ans. La vie consacrée est
essentielle à la vie de l'Église, et nous pouvons être impressionnés par le peu de
vocations que nous voyons naître dans notre diocèse. Nous sommes tous invités
à ne pas évacuer la préoccupation pour les vocations.
Si nous interrogeons les personnes consacrées, elles témoignent de leur joie
d'avoir répondu à l'appel du Seigneur et de se donner à la mission de l'Église.
Quelle joie de donner sa vie pour le Christ et pour ses frères !
Que chaque communauté et chaque chrétien sachent que les vocations
dont l'Église a besoin dépendent d'eux :
« La moisson est abondante, les ouvriers peu nombreux, priez le maître de
la moisson ». le constat du manque n'est pas d'aujourd'hui, la première chose
que Jésus nous demande n'est pas dans l'ordre de l'action mais de la prière. Se
tourner vers Dieu pour lui demander d'envoyer des ouvriers à sa moisson, mais
aussi prier pour offrir notre disponibilité à sa volonté.
Connaître la situation des vocations. Il y a un lien entre les vocations et
les personnes qui participent à nos assemblées, l'âge moyen des prêtres correspond souvent à l'âge moyen de nos assemblées; la situation est donc en lien
avec la vie chrétienne. Sensibiliser les communautés aux vocations permettra de
mieux connaître la situation et de pouvoir travailler plus sereinement à une pastorale des vocations.
Re connaître les vocations. Si nous pouvions prendre le temps pour reconnaître la beauté de la vie de nos prêtres et des religieuses que nous connaissons... prendre le temps de célébrer leur fidélité et leur énergie à la mission.
Montrer les joies qu'il vivent et qu'ils transmettent ! Bien sur des difficultés et
des échecs sont douloureusement présents mais aussi que de dons et de joies !
Interpeller : des jeunes et moins jeunes ont le droit d'être interpellés par
des chrétiens : « n'as tu pas penser à consacrer ta vie? » ce n'est pas les coincer,
mais servir leur liberté... en donnant cette possibilité, on lui permet de choisir
plus librement et de se soustraire aux préssions de la « réussite normalisée »...
son bonheur n'est peut être pas là ou la société le lui propose si souvent...
favoriser l'appel : dans les familles, si nous pouvions avoir une vision
juste de la vie consacrée, la connaître et l'apprécier... si nous pouvions inviter
les jeunes à mettre l'Evangile au coeur de leur vie, la prière et le service de leur
frères pour qu'il soient préparer à choisir vraiment l'orientation de leur vie !
Prier, connaître, reconnaître, interpeller, favoriser l'appel... c'est la mission de
chacun... c'est notre mission !
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ACTION DE GRACE POUR DIEU QUI APPELLE
Chant : Peuple de lumière

TEMPS DE L’ECOUTE
Introduction par le Prêtre.
Refrain :
Heureux, bienheureux qui écoute la Parole de Dieu,
Heureux, bienheureux qui la garde dans son cœur.

Entre chaque refrain, sur la musique, on écoute des textes de la Parole de Dieu sur l’écoute :
« Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la Parole de Dieu et qui la mettent en pratique. »
Lc 8, 2
« Tendez l’oreille, venez vers moi, écoutez et vous vivrez. Je conclurai pour vous une alliance perpétuelle. » Is 55, 3

Veillée de prière

« Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Celui qui garde la porte lui ouvre, et les
brebis écoutent sa voix ; les brebis qui lui appartiennent, il les appelle, chacune par son nom, et il les
emmène dehors. » Jn 10, 2 - 3
« Un scribe s’avança et demanda à Jésus : « Quel est le premier de tous les commandements ? »
Jésus répondit : « Le premier, c’est : Ecoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l’unique Seigneur ; tu
aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta
force. Voici le second : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n’y a pas d’autre commandement plus grand que ceux-là. »
Mc 12, 28 - 30
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Ecoutez-le ! » Mc 9, 7
« En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit en Celui qui m’a envoyé, a la
vie éternelle, il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Jn 5, 24

TEMPS D’ADORATION
Le prêtre apporte le Saint-Sacrement qu’il expose, avec le chant :
Tournez les yeux vers le Seigneur
Puis méditation devant le Saint Sacrement :
(à chaque « je suis… », quelqu’un apporte un lumignon à l’autel près du Saint-Sacrement exposé).
« Je suis la lumière du monde »
« Je suis le bon berger »
« Je suis la porte »
« Je suis le pain de vie »
« Je suis le Chemin, la Vérité, la Vie »
« Je suis au milieu de vous comme Celui qui sert »
« Je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance »
et temps d’adoration silencieuse.

TEMPS D’ACTION DE GRACE
Chant : Ecoute la voix du Seigneur
Le prêtre invite des témoins (un prêtre, un diacre, une religieuse, une catéchiste, des laïcs engagés…) à
exprimer une louange pour la vie et la vocation que le Seigneur leur a donnée. Ils restent tournés vers le
Seigneur pour exprimer leur action de grâce.
Entre chaque louange, refrain :

Que tes œuvres sont belles

Chant : Si le Père vous appelle
PAROLE DE DIEU : Jean 15, 9 – 17
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Refrain : Tressaillez de joie !…

INTERCESSION
Introduction par le prêtre :
Nous avons écouté la Parole de Dieu. Nous avons rendu grâce d’avoir été appelé par le Seigneur à le
servir. Maintenant, prions-le pour nos propres besoins et ceux de toute l’Eglise et appelons l’Esprit de
sainteté.
O Seigneur, envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la terre.
« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. »
Père, nous te remercions pour le don de la vie elle-même et pour l’invitation que tu fais à chacun de nous
de partager ta vie. Aide-nous, grâce à ton Esprit, à entendre ta Parole dans nos cœurs et à y répondre
dans les choix que nous faisons. Seigneur, écoute-nous et envoie sur nous ton Esprit.
« Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour . »
Nous te remercions pour nos parents et pour ceux qui ont inspiré notre parcours de foi. Nous te demandons
d’affermir la foi de tous les parents, parrains et marraines, et de les aider à partager ton amour et ta vérité avec
leurs enfants. Bénis aussi tous les éducateurs qui ont une responsabilité dans l’éducation des enfants. Seigneur, écoute-nous et envoie sur nous ton Esprit.

« Maintenant, je vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai appris de mon Père, je vous l’ai fait connaître. »
Nous te prions pour notre Pape Benoît XVI, pour tous nos évêques, pour les prêtres et les diacres. Guide-les
pour qu’ils prêchent ta Parole avec compassion et vérité. Sois auprès d’eux quand ils rassemblent ton peuple
autour de la table de l’Eucharistie. Grâce à ton Esprit, aide-les à construire la communauté de ton Eglise. Nous
te prions pour les séminaristes ; qu’ils grandissent et se fortifient dans la foi, l’espérance et l’amour. Seigneur,
écoute-nous et envoie sur nous ton Esprit.
« Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis afin que vous partiez, que
vous donniez du fruit, et que votre fruit demeure. »
Nous te prions pour les moines et les moniales, les religieuses et les religieux, les consacrées, ceux qui travaillent ici en France et ceux qui sont missionnaires au loin. Attire-les à toi à travers leur vie de prière. Aide-les à
vivre selon les valeurs de l’Evangile et l’inspiration de leurs fondateurs. Seigneur, écoute-nous et envoie sur
nous ton Esprit.
« Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. »
Nous te prions pour tous ceux qui sont malades. Viens-leur en aide afin qu’ils portent témoignage de ta présence à travers leur patience et leur courage. Nous te prions de bénir également tous ceux qui s’occupent des
personnes malades, que ce soit à la maison ou à l’hôpital. Grâce aux dons que tu leur as confiés, qu’ils soulagent les souffrances et inspirent la confiance. Seigneur, écoute-nous et envoie sur nous ton Esprit.
« Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. »
Nous te prions pour les jeunes, spécialement ceux qui arrivent à la fin de leurs études. Aide-les à savoir à quoi
tu les appelles ; guide-les dans la prise de décision pour leur avenir. Seigneur, écoute-nous et envoie sur nous
ton Esprit.

Veillée de prière

« Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j’ai gardé
les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. »
Bénis les couples mariés et tous ceux qui se préparent au mariage. L’amour est le don que tu leur fais. L’amour est une vocation. A travers leur patience, leur fidélité et leur empressement à pardonner, qu’ils soient
des témoins de ton amour dans notre communauté. Seigneur, écoute-nous et envoie sur nous ton Esprit.

« Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l’accordera. »
Le Seigneur pourvoit toujours aux besoins de son Eglise, en appelant des hommes et des femmes aux ministères ordonnés, à la vie religieuse et consacrée. Aide ceux qui sont appelés à répondre avec générosité et aidenous à les soutenir par notre prière et notre solidarité dans la foi. Seigneur, écoute-nous et envoie sur nous ton
Esprit.
Notre Père
Chant : Pain rompu (encens pendant le chant)
Bénédiction avec le Saint Sacrement
Chant : Vierge de lumière
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TOUTE VIE EST VOCATION
A l’entrée de l’Eglise, chacun écrit son prénom sur une silhouette et garde la silhouette avec lui.

Introduction de la célébration
Projection d’une ou de quelques diapos sur la Création (ne pas oublier l’homme).
Fond musical : Psaume de la création « Mon Dieu, tu es grand, tu es beau (C 556) ».

1 – La vocation à exister comme personne unique
Texte : Isaïe 43, 1-4

Temps de silence

Un lecteur : Nommer une personne, c’est l’inviter à vivre comme une personne unique. Depuis notre baptême, Dieu nous appelle par le nom que nous ont choisi nos parents. Pour Dieu, chacun de
nous est unique.
Nous venons maintenant placer la silhouette portant notre prénom sur le panneau en chantant :
Chant : Je t’ai appelé par ton nom, tu comptes beaucoup à mes yeux,
Tu es précieux pour moi, car je t’aime (I 336).

2 – La vocation à être configuré au Christ

Veillée de prière

Texte : Jean 15, 15

Temps de silence

Un lecteur : Au cœur de l’ histoire des hommes, au milieu de nous, le Christ est Fils de Dieu, Emmanuel,
Dieu-avec-nous. C’est sur son visage, dans tout ce qu’il a été, ce qu’il a fait et ce qu’il a dit, que nous pouvons découvrir la vie comme vocation. Vocation à aimer comme Dieu aime, vocation à être fils comme le
Fils, vocation à être frères et sœurs dans l’Esprit qui nous rend semblables au Fils unique.
Nous plaçons l’icône du Christ au milieu de nos silhouettes en chantant :
Chant :
Christ aujourd’hui nous appelle (K 586, SM 176)
Pour accomplir les œuvres du Père (K 234)

3 – La vocation à vivre comme serviteur, dans l’Eglise et dans le monde
Texte : Jean 15, 16-17

Temps de silence

Un lecteur : Au cœur de cette vocation fondamentale à exister comme personne unique et à accueillir le
Christ comme chemin, chacun selon ce qu’il est, selon ses dons, et sa disponibilité à répondre aux appels
de Dieu, cherche et discerne son appel personnel. Répondre à cet appel authentifié par l’Eglise, c’est permettre que sa vie d’homme ou de femme soit au service de l’Eglise et du monde. Les dons sont variés,
mais ils sont pour le service de tous. Tous, nous sommes envoyés, quel que soit notre âge.
Nous chantons comme les pèlerins d’Emmaüs :
Chant :
Prenons nos bâtons de pèlerins (MEJ)
La première en chemin (V 565)
Quatre bâtons, des « bâtons de pèlerins » symbolisent cet envoi que le Christ nous adresse pour être ses
témoins dans le monde, tout proche de nous ou pris dans sa dimension la plus large. Pendant le chant, un
grand-père (ou une grand-mère), un adulte, un adolescent, un enfant prennent chacun un bâton auquel est
relié un ruban de couleur symbolisant la vie de Jésus qui se répand dans le monde par ses envoyés. Ces
quatre personnes se dirigent vers le globe terrestre, la carte du diocèse, le plan du secteur paroissial et
plantent leurs bâtons dans un vase empli de sable.

4 – La vocation à donner sa vie pour le Christ et le monde
Texte : Jean 13, 1-5

Temps de silence

Un lecteur : Donner sa vie, c’est garder le regard fixé sur le visage du Seigneur tout en agissant en faveur
de l’homme. Chacun a à se préoccuper de l’image divine qui est déformée sur le visage de ses frères et de
ses sœurs, visages défigurés par la faim, la violence, l’isolement, la pauvreté, l’exclusion.
Des photos des situations évoquées dans le texte illustrent la lecture : mur de visages.
Chant :

Ta nuit sera lumière de midi (G 212)

Conclusion :
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Notre Père ou Prière pour les vocations
Chant :
Le Maître et le Seigneur du monde.

Service des vocations de Cambrai



« LE MAITRE EST LA ET IL T’APPELLE »

Pendant l’exposition du Saint-Sacrement : chant : La nuit qu’il fut livré (C 3)

Introduction de la célébration
Seigneur, Père saint, il est vraiment juste de te louer et de rendre grâce à chaque moment de notre
vie, dans les souffrances et dans la joie, pour le don de ton Fils Jésus-Christ, ton serviteur et notre
Rédempteur. Par le sacrement de l’Eucharistie, il continue d’être présent parmi les hommes qu’il a
choisis comme ses frères, en faisant le bien et en guérissant ceux qui sont prisonniers du mal.
Comme le bon Samaritain, il vient auprès de tout homme blessé dans son corps et dans son esprit et
verse sur ses blessures l’huile de la consolation et le vin de l’espérance.
Par ce don de ta grâce, l’humanité lasse et désemparée retrouve le Bon Pasteur et l’Eglise continue d’être vivifiée par les vocations au ministère sacerdotal et à la vie consacrée. Pour ces dons de ta grâce,
avec les anges et les saints, nous chantons d’une seule voix l’hymne de ta gloire :
Saint, saint, saint, le Seigneur Dieu de l’univers.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.

Bref temps d’adoration personnelle.
Procession du Livre de la Parole

Premier temps : Jésus, Maître de Vie
Lecture : 2 Co 4, 7-18
Temps de réflexion silencieuse
Prière communautaire
Le Président : Seigneur Jésus, toi le Maître qui regardes avec amour celui qui vient à toi pour découvrir
des horizons de vie plus vastes, plus riches de sens, capables de rassasier sa faim de vie
et de bonheur, écoute notre prière pour ceux que tu appelles à te suivre sur la voie du
ministère sacerdotal ou de la vie consacrée. En toute confiance, nous nous tournons
vers toi pour t’adresser notre prière :
Refrain : Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus (ou un autre refrain)
• Seigneur Jésus, tu n’as pas retenu jalousement le rang qui t’égalait à Dieu, mais tu t’es fait le compa-

gnon et l’ami de l’homme. Parmi les hommes, tu en as choisis quelques-uns pour qu’ils soient avec
toi. Tu les as choisis parmi les hommes, pas plus sages et plus savants, ni plus riches et plus puissants, mais uniquement par ton amour. Refrain.

Veillée de prière

Chant :

• C’est de la barque pleine de poissons et de la table chargée de l’argent du collecteur d’impôts que tu

as tiré tes apôtres, choisissant des hommes appliqués à leur tâche quotidienne, habités par l’attente
sincère du Sauveur.
Viens, Seigneur, et appelle encore ceux que tu t’es choisis pour qu’ils viennent à toi. Appelle-les par
la voix puissante de ton Eucharistie. Refrain.

• Appelle-les par la voix du témoignage de tes prêtres, diacres, consacrés. Appelle-les par la vive voix

des catéchistes, par la vie de foi vécue des familles. Refrain.

• Appelle encore tous ceux que ton amour a choisis pour vivre avec toi, être par toi consacrés et en-

voyés pour porter ta Parole et pour changer la face de la terre en changeant le cœur de l’homme. Refrain.

Chant.

…/…
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Deuxième temps : l’Eucharistie, source de vocations
L’Eucharistie constitue le sommet où Jésus, en son Corps livré et en son Sang versé pour notre salut,
révèle le mystère de son identité et indique à tout croyant le sens de sa vocation. Dans l’Eucharistie,
certains découvrent leur vocation au ministère de pasteur. D’autres encore y découvrent la force qui
transforme la réalité et les gestes de la vie quotidienne. Tout croyant peut trouver dans l’Eucharistie
la clé de sa propre existence, avec le courage de réaliser cet idéal, de manière à construire, dans la
diversité des charismes et des vocations, l’unique corps du Christ.
Lecture : Mt 9, 35-38 et 10, 1-5
Temps de réflexion silencieuse
Chant
Pendant le chant, on dépose devant l’autel un récipient contenant des braises allumées. Des représentants
des diverses vocations et ministères présents viennent placer un grain d’encens sur les braises ardentes.
On exprime par là le désir de voir la prière s’élever vers Dieu comme une offrande purifiée et le souhait
que notre vie, toujours plus intimement unie au Christ, devienne un signe éloquent de la présence de Dieu
au milieu des hommes.

Veillée de prière

Le président : Seigneur Jésus, dans l’Eucharistie tu es présent comme celui qui se donne à chacun de
nous et se fait pain pour la vie du monde. C’est en toi qu’est la source des vocations au
ministère ordonné et à la vie consacrée, et la force intérieure pour la persévérance de ceux
qui sont appelés. C’est toi l’aliment constant de celui qui a découvert et vit déjà sa vocation. Après chaque invocation, chantons ensemble :
Refrain :

Que ma prière devant toi, Seigneur, s’élève comme un encens
Et mes mains comme l’offrande du soir.

Un jeune
Le cœur de l’homme, spécialement celui des jeunes, a été vidé par le désir de tant de choses à posséder et
à consommer et s’est alourdi par manque d’espoir et de perspective de vie véritable. Seigneur Dieu, apaise
ces tempêtes et, par ta parole de vérité, conduis ceux que tu as appelés à poursuivre dans le monde ton service de Maître et de guide de l’humanité, vers les chemins de l’éternité.
Un séminariste
Seigneur de vérité, ton regard a séduit le cœur des Apôtres, ta parole leur a ouvert les yeux, à ton école ils
ont appris la vraie voie qui, en passant par la vérité, conduit à la vie. Tu leur as enseigné sur la montagne
la force de la prière ; tu les as envoyés dans les villages pour te préparer la route et aussi pour qu’ils
connaissent les joies du ministère ; poursuis ton œuvre d’amour en chacun d’eux.
Un prêtre
Seigneur, réveille, nous t’en prions, dans le cœur des jeunes, le désir de la vérité et ouvre leur cœur à la
compréhension et à l’estime du ministère sacerdotal, grâce au joyeux témoignage de tes prêtres.
Un ou une consacré(e)
Jésus, Seigneur de l’homme et de l’histoire, fais que le désir d’une vie engagée à ta suite, mise au cœur de
tant de garçons et de filles, ne reste pas sans réponse. Révèle à leur cœur la grandeur de la vocation qui
consiste à reproduire dans l’Eglise tes propres choix de vie ; qu’ils découvrent la beauté de la vie consacrée pour le Royaume.
Un(e) missionnaire
Seigneur Jésus, donne-nous de comprendre que le fait même de l’évangélisation naît de toi. Elle est
comme un fleuve qui a sa source en toi, Jésus-Christ. Envoie, Seigneur, aujourd’hui encore de nouveaux
apôtres, de nouveaux missionnaires qui soient ferment évangélique au milieu des nations et qui contribuent à la sanctification du monde.
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…/…

Troisième temps : Un maître qui écoute
Toute vocation est un don du Père et, comme tous les dons qui viennent de Dieu, elles passent par de
nombreuses médiations, des personnes plus directement engagées dans un ministère d’animation vocationnelle ou de simple croyant. Celui qui vit ce don avec joie et le nourrit chaque jour dans sa rencontre avec l’Eucharistie saura répandre dans le cœur des jeunes la bonne semence de l’adhésion fidèle à l’appel divin. C’est dans la présence eucharistique que Jésus nous rejoint, nous introduit dans
le dynamisme de la communion ecclésiale et fait de nous des signes prophétiques dans le monde.
Lecture : Lc 11, 21-4 ; 10, 2
Assemblée : Nous rendons grâce à Dieu.
Temps de réflexion silencieuse
Prière communautaire
Le Président : Pour que l’Evangile soit annoncé avec la force et l’efficacité qui sont le propre de la Parole
de Dieu, nous avons besoin que Jésus continue d’appeler et d’envoyer ses apôtres et que
les communautés chrétiennes puissent grandir sous l’humble conduite de leurs pasteurs.
Invoquons le Seigneur :
Refrain :

Envoie, Seigneur, des saints apôtres à ton Eglise.

nous des prêtres, afin que, par leur ministère de communion, ils contribuent à la promotion de tous les
ministères de tes fidèles et forment les communautés chrétiennes vivantes dont le monde a tant besoin.
Prions. Refrain.

• Seigneur Jésus, donne à ceux que tu as choisis pour la vie consacrée de comprendre la beauté et la pro-

fondeur de la vie chaste, pauvre et obéissante, embrassée pour le royaume éternel, qu’ils te suivent avec
amour. Prions. Refrain.

• Seigneur Jésus, soleil sans déclin, qui as confié la lumière de ta Parole aux lèvres fragiles de l’homme,

donne à ceux que tu choisis la profondeur de l’écoute, la docilité de l’obéissance, la fidélité de l’amour,
pour qu’ils annoncent la Parole qui sauve. Prions. Refrain.

Autres intentions spontanées exprimées par les participants.
Chant
Bénédiction eucharistique.

Veillée de prière

• Seigneur Jésus, source et origine de tout ministère, manifeste ta présence au milieu de nous et donne-

Service Diocésain des Vocations de Laval
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POUR UNE COMMUNAUTE
APPELANTE

PAR NOTRE TEMOIGNAGE

En cette semaine où nous prions 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.

Introduction par le célébrant :
Frères et Sœurs, tous appelés à vivre et à
témoigner de la sainteté de Dieu, prions
pour les disciples dont le Seigneur a besoin pour la mission de son Eglise.

• Nous te rendons grâce pour notre évêque, successeur des

Apôtres. Il est pour l’Eglise de Coutances et Avranches
la figure du Christ Bon Pasteur.
Aide-nous à accueillir avec confiance les orientations de
notre diocèse et à mieux participer à leur mise en œuvre.

Prière universelle

• Nous te rendons grâce pour les diacres. Ces hommes ont

accepté de conjuguer vie professionnelle, engagement
familial et ministère ordonné pour être les signes du
Christ Serviteur.
Fais-nous accueillir leur témoignage d’une vie interrogée par l’Evangile qu’ils ont mission d’annoncer, notamment dans le service des plus pauvres.

• Nous te rendons grâce pour ceux et celles qui ont accep-

té 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 Eglises.
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. Ainsi leur ministère n’est vraiment
service qu’au service de la vocation à la sainteté de tous.
Apprends-nous à vivre notre sacerdoce baptismal, et à
faire ainsi de notre vie un « oui » à Dieu et à nos frères.
Que notre volonté de rendre témoignage de tes bienfaits
suscite parmi nous les vocations au ministère de prêtre
dont notre Eglise a besoin pour sa vie.

Et pour que vienne son Royaume, faisons
monter notre supplication et invoquons
son Esprit à l’œuvre aujourd’hui :
Premier lecteur :
Esprit-Saint, toi qui suscites toutes les vocations chrétiennes, réveille en tous l’appel ardent à servir l’Evangile. Fais entendre jusqu’aux extrémités de la terre les
appels de l’Eglise à vivre de la vie de
Dieu.
-Court silenceDeuxième lecteur :
Esprit-Saint, loin des lamentations stériles,
tu inspires notre prière au seul Maître de la
Moisson. Fais de nous les éveilleurs et les
accompagnateurs de toutes les vocations
chrétiennes dont tu as besoin pour le service de la joie du monde.
-Court silenceTroisième lecteur :
Oui, Esprit-Saint, toi seul peux proposer
aux nouvelles générations les chemins de
bonheur possibles pour suivre le Christ.
Que notre témoignage joyeux et notre parole audacieuse soient signes de tes appels
à devenir prêtre, diacre ou consacré dans
une vie laïque, monastique, apostolique et
missionnaire.

• Nous te rendons grâce pour tant d’hommes et de fem-

-Court silence-

Seigneur, ouvre-nous à tes appels et fais de nous une
communauté appelante. Toi qui règnes, maintenant et
pour les siècles des siècles. AMEN.

Prière de conclusion par le célébrant :
Nous te rendons grâce, Père, pour tous les
ouvriers de l’Evangile que ton Esprit a
donné à ton Eglise. Fais que par notre
parole et notre vie, tous les hommes entendent ton invitation à venir travailler à ta
Moisson. Nous te le demandons Père, par
Jésus ton Fils notre Seigneur pour les siècles des siècles. Amour.

mes qui ont accepté, à travers la vie consacrée, de vivre
l’Evangile 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.
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-Léger silence-





POUR L’EGLISE

Lecteur : Prions pour notre évêque, successeur des apôtres, il est pour notre Eglise la figure du
Christ Bon Pasteur : (silence)
Le prêtre dit ou chante la prière :
Dieu fidèle, guide et pasteur de tous les hommes, soutiens avec bonté ton serviteur Jean Paul JAEGER que tu as fait pasteur de l’Eglise d’Arras; pour qu’il entre dans la vie éternelle avec le troupeau
qu’il doit guider vers toi, donne-lui de servir par la parole et par l’exemple tous ceux que tu lui as
confiés. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. AMEN.

Lecteur : Prions pour les couples qui, dans le sacrement du mariage, sont les signes du Dieu de l’Alliance : (silence)

Lecteur : Prions pour les diacres. Ces hommes ont accepté de conjuguer vie professionnelle, engagement
familial avec un ministère ordonné pour être signes du Christ Serviteur : (silence)
Le prêtre dit ou chante la prière :
Dieu qui as enseigné aux ministres de ton Eglise à servir leurs frères et non à se faire servir, donne-leur
d’agir selon l’esprit de l’Evangile, d’être pleins de douceur dans leur service et fidèles à te prier sans cesse.
Par Jésus le Christ, notre Seigneur. AMEN.

Lecteur : Prions pour les prêtres qui signifient à notre Eglise qu’elle ne se reçoit pas d’elle-même mais de
Dieu. Ils sont parmi nous les signes du Christ Pasteur. Ils rassemblent et appellent à témoigner de la
Bonne Nouvelle : (silence)
Le prêtre dit ou chante la prière :
Seigneur, dans ton amour pour ton peuple, tu as voulu le guider par des pasteurs ; que ton Esprit suscite
aujourd’hui dans l’Eglise les prêtres dont le monde a besoin pour servir à la prière et à l’eucharistie et pour
annoncer l’Evangile du Christ. Lui qui règne pour les siècles des siècles. AMEN.

Lecteur : Prions pour ceux et celles qui ont accepté de se déplacer vers un autre pays pour y annoncer la
Bonne Nouvelle du Christ dans un esprit de dialogue : (silence)
Le prêtre dit ou chante la prière :
Dieu qui veux te faire connaître de tous les hommes et les recueillir dans ton Royaume, regarde l’étendue
des champs à moissonner ; envoie des ouvriers en grand nombre qui annonceront l’Evangile à toute créature afin que, de tous les peuples de la terre, naisse et grandisse un peuple nouveau assemblé par ta Parole
et soutenu par tes sacrements. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. AMEN.

Prière universelle

Le prêtre dit ou chante la prière :
Dieu qui es créateur de tout, tu es à l’origine de l’amour qui unit dans le mariage l’homme et la femme ;
bénis tous les époux, entoure-les de ta grâce, afin qu’ils donnent ensemble une image de plus en plus parfaite de l’union du Christ avec son Eglise. Lui qui règne pour les siècles des siècles. AMEN.

Lecteur : Prions pour tant d’hommes et de femmes qui ont accepté, à travers la consécration de leur vie,
d’être signes du Royaume et témoins de la fraternité : (silence)
Le prêtre dit ou chante la prière :
Seigneur, c’est toi qui leur donnes les forces nécessaires pour répondre à cette vocation. Dirige au long de
leur marche vers toi ceux que tu appelles à ne chercher que ton Royaume : qu’en renonçant à eux-mêmes
pour suivre le Christ humble et pauvre, ils se dévouent à ton service et à celui de leurs frères. Par Jésus, le
Christ, notre Seigneur. AMEN.
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« QU’IL ME SOIT FAIT SELON TA PAROLE »

En communion avec toutes les communautés chrétiennes du monde qui prient pour les vocations, faisons monter vers le Seigneur notre prière pour l’Eglise. Que chacun de ses membres, selon sa vocation particulière, se mette au service de la Mission.

• Si possible par un religieux ou une religieuse :

Seigneur, tu appelles des consacrés pour dire au monde les merveilles de ton amour, pour témoigner qu’il
est un Royaume qui dépasse toutes les ambitions humaines. Que nombreux soient les jeunes qui entendent
dans leur cœur cet appel à vivre la passion de l’Evangile et qu’ils répondent : « Qu’il me soit fait selon ta
Parole ! »

Prière universelle

• Si possible par un prêtre :

Seigneur, tu appelles des prêtres pour servir à la communion et à la mission. Ils rassemblent ton peuple pour
donner ta Parole et ton Corps en nourriture. Tu les envoies aussi annoncer cette Parole à tous ceux qui ne la
connaissent pas. Que nombreux soient les jeunes qui entendent, dans leur communauté, cet appel à se mettre au service de leurs frères et qu'ils répondent : « Qu’il me soit fait selon ta Parole ! »
• Par un laïc :

Seigneur, tu appelles les chrétiens à être présents et actifs dans la vie sociale, politique, culturelle, à s’engager aux côtés d’hommes et de femmes de bonne volonté pour rendre ce monde plus beau et plus solidaire.
Qu’au cœur de l’Eglise les baptisés aient le souci d’être, dans ce monde, ferments d’Evangile et qu’ils répondent chaque jour : « Qu’il me soit selon ta Parole ! »
• Par des parents :

Seigneur, tu appelles dans les familles les serviteurs dont tu as besoin pour que ton peuple grandisse et que
vienne ton Règne. Nous te prions pour que les parents soient fidèles à leur vocation de baptisés, qu’ils restent ouverts à ce que tu souhaites pour leur bonheur et celui de leurs enfants, et qu’ils répondent en toute
confiance : « Qu’il me soit fait selon ta Parole ! »
• Par un jeune :

Seigneur, tu appelles les jeunes à la sainteté et tu conduis leur vie même s’ils ne savent pas toujours comment tu les conduis. Nous te prions pour qu’ils restent ouverts à ta tendresse, pour que se dissipe la peur qui
les paralyse, pour qu’ils puissent grandir sans lâcher ta main, sans se contenter de projets au rabais, pour
qu’il puissent trouver leur place dans le monde et dans l’Eglise et répondent de tout cœur : « Qu’il me soit
fait selon ta Parole ! »
• Si possible par un catéchumène :

Seigneur, tu appelles des hommes et des femmes qui ne te connaissent pas à entendre et à reconnaître ta
voix. Nous te prions pour que nombreux soient les catéchumènes, pour qu’ils renouvellent notre Eglise, que
la fraîcheur de leur foi nous donne espérance et confiance et qu’ils répondent en confiance : « Qu’il me soit
fait selon ta Parole ! »
• Si possible par un diacre :

Seigneur, tu appelles des diacres pour rappeler à toute l’Eglise qu’elle doit être servante. Nous te prions
pour que nombreux soient les chrétiens qui acceptent de témoigner, dans le monde, que te servir dans les
plus pauvres est source de joie et qu’ils répondent dans leur service : « Qu’il me soit fait selon ta Parole ! »

Seigneur, depuis les origines, tu ne cesses d’appeler. Nous te rendons grâce pour tous ceux qui ont entendu
et reconnu ta voix. Nous te prions encore de mettre au cœur de tous ceux qui sont dans le Peuple de ton
Alliance la confiance pour répondre, chacun à sa place : « Qu’il me soit fait selon ta Parole ! »
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PRIERE LITANIQUE

Laïcs, consacrés, prêtres et diacres, nous représentons la diversité des membres du peuple de Dieu… Tous enfants du même
Père, nous le prions aujourd’hui d’envoyer son Esprit pour que
l’Eglise soit le témoin vivant de la Bonne Nouvelle de JésusChrist. Unis dans la même foi, nous intercédons les uns pour les
autres. Unis par le même Baptême, nous nous sentons responsables les uns des autres dans la diversité des vocations.
Par un laïc :
Les prêtres sont pour nous le rappel que l’Eglise n’existe pas
pour elle-même, mais qu’elle est convoquée par Dieu pour se
mettre en marche à la suite du Christ.
Les diacres nous sont donnés par l’Eglise comme signe du
Christ serviteur, pour que notre foi nous engage au service de nos
frères. ?
Les consacrés nous rappellent que Dieu est Celui qui donne sens
à notre vie et qu’il est le seul à pouvoir la combler totalement…
Sur nos frères et sœurs religieux et consacrés,
Sur les prêtres et les diacres, sur notre Evêque, Viens Esprit de
Dieu ! (Refrain à l’Esprit Saint)
Par un prêtre :
Les Laïcs, baptisés au service du monde et de l’Eglise, nous rappellent que l’Eglise doit s’engager dans tous les grands débats de
notre temps qui touchent à la dignité de l’homme et à sa libération.
Les consacrés nous rappellent d’une manière spéciale que le
Royaume de Dieu l’emporte sur toutes les choses terrestres et en
découvrent les exigences suprêmes.
Les diacres eux nous rappellent l’option préférentielle de l’Eglise pour les pauvres et nous rendent attentifs à toutes celles et
ceux qui vivent loin de l’Eglise et à qui la Parole de Dieu est
adressée en premier lieu…
Sur nos frères et sœurs laïcs,
Sur les diacres, sur les consacrés, viens Esprit de Dieu !
Par un diacre :
Les Laïcs portent aujourd’hui la charge de témoigner de l’Espérance qui est en eux et d’inventer une réponse chrétienne aux
questions de notre siècle.
Les religieux et consacrés nous rappellent que toute mission a
besoin de s’enraciner dans la prière.
Les prêtres sont pour nous le rappel que le sacrement de l’Eucharistie est la source et le sommet de toute vie chrétienne…
Sur les prêtres, Sur nos frères et sœurs laïcs, religieux et consacrés, viens Esprit de Dieu !
Par un consacré :
Les laïcs inventent des mots et des signes pour aujourd’hui, témoignant de la richesse de l’amour fraternel, du sacrement du
mariage et de l’importance de la famille.
Les prêtres nous rappellent que l’Ecriture et les sacrements sont
des intermédiaires de la grâce de Dieu, et les diacres posent ce
signe que la Parole de Dieu doit rejoindre tout homme dans le
respect de sa race, de sa culture, de son niveau social…
Sur les prêtres et les diacres,
Sur nos frères et sœurs laïcs, viens Esprit de Dieu !
Rassemblés au nom de tous les chrétiens du diocèse, nous te
prions pour notre Evêque, signe de notre unité dans le Christ, de
notre fidélité à la Foi des apôtres et de notre communion avec
l’Eglise Universelle. Avec lui, nous portons aujourd’hui la
charge de rendre vivante ta Parole… Sur notre Evêque, sur l’Eglise, Viens Esprit de Dieu !



Introduction par le célébrant :
Frères et Sœurs, tous appelés à vivre et à
témoigner de la sainteté de Dieu, prions
pour les disciples dont le Seigneur a
besoin pour la mission de son Eglise.
-Léger silenceEt pour que vienne son Royaume, faisons monter notre supplication et invoquons son Esprit à l’œuvre aujourd’hui :

Soit on prend le chant du Veni Sancte Spriritus
(Taizé) pendant toute la prière litanique,
Soit la musique du Veni Creator Spiritus accompagne la prière litanique :

Sur le monde entier et tous ses habitants,
Sur celles et ceux qui s’engagent au service de
l’homme,
Sur notre Eglise catholique et le pape Benoît
XVI,
Sur notre diocèse de Coutances et Avranches,
Et sur notre évêque,
Sur notre paroisse et nos communautés chrétiennes,
Sur tous les ouvriers que le Père envoie à sa
moisson,
Sur ceux qui se préparent à devenir prêtres ou
diacres,
Sur celles et ceux qui s’engagent dans une vie
religieuse,
Sur ceux qui s’engagent dans le mariage chrétien,
Sur celles et ceux qui consacrent leur célibat,
Sur les missionnaires originaires de notre diocèse,
Sur tous les artisans de Paix,
Sur chacun de nous ici rassemblés,
Pour que l’Amour de Dieu soit proclamé à tous,

Prière universelle

VIENS ESPRIT DE DIEU !

Intentions particulières

Prière de conclusion par le célébrant :
Nous te rendons grâce, Père, pour tous les ouvriers de l’Evangile que ton Esprit a donné à ton
Eglise. Fais que par notre parole et notre vie,
tous les hommes entendent ton invitation à venir
travailler à ta Moisson. Nous te le demandons
Père, par Jésus ton Fils notre Seigneur pour les
siècles des siècles. Amour.
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PRIER EN SILENCE DEVANT LE SAINT SACREMENT

Pour ouvrir ce temps de prière, il est bon d’invoquer l’Esprit-Saint :
« L’Esprit vient au secours de notre faiblesse car nous ne savons pas prier comme il
faut » (Rm 8, 26).

Premier quart d’heure : avec Jésus, réellement présent dans l’Eucharistie
Cette première démarche, tout en étant personnelle, n’est pas individuelle.
Nous sommes là :
• pour prier au nom de l’Eglise,
• pour présenter au Seigneur tous nos frères en humanité.
« Il est là ! » réellement présent.
Prendre le temps de le regarder longuement… le regarder pour lui devenir semblable.
« Je l’avise et il m’avise » disait le vieux paroissien du Curé d’Ars.
Se nourrir de sa présence comme il nous invite à le faire : « Je suis le Pain de Vie » (Jn 6, 35)
• lui offrir notre personne, notre cœur, notre volonté, notre intelligence,
• ne pas hésiter à exprimer par une attitude de notre corps le mouvement de notre cœur.

Adoration

Deuxième quart d’heure : Ecouter, regarder Jésus dans sa Parole
« Ayez entre vous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus » (Ph 2, 5).
Découvrir ainsi le regard de Jésus envers les hommes pour les aimer.
Trois textes sont proposés (au choix) :
• L’appel des premiers disciples (Jn 1, 35–51),
• Le lavement des pieds (Jn 13, 1–15),
• L’apparition de Jésus ressuscité au bord du lac de Tibériade (Jn 21, 15-19).

Troisième quart d’heure : avec Jésus, regarder ceux qui me sont proches
« Vous êtes le Corps du Christ et chacun pour votre part, vous êtes les membres de ce Corps »
(1 Co 12, 27).
Jésus nous invite à regarder avec son cœur, à aimer avec son cœur les personnes avec lesquelles
nous vivons.
Prendre chacun par son nom, avec ses soucis, ses peines et ses joies, spécialement celles et ceux
qui consacrent leur vie pour le service de l’Eglise et de leurs frères : prêtres, diacres, religieux,
religieuses, consacrées...
Jésus nous les fait découvrir avec son regard à Lui : « Jésus fixa son regard sur lui et l’aima » (Mc 10, 21).
Il nous apprend à pardonner : « Montrez-vous miséricordieux comme votre Père céleste » (Lc 6, 36).
Il nous invite à interpeller : « Viens, suis–moi » (Mt 19, 21).

Quatrième quart d’heure : avec Jésus, ouvrir mon cœur aux dimensions du monde
« Vous allez recevoir une force, celle de l’Esprit-Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors
mes témoins jusqu’aux extrémités de la terre » (Ac 1, 8).
« La moisson est abondante mais les ouvriers peu nombreux ; priez donc le Maître de la moisson
d’envoyer des ouvriers à sa moisson » (Lc 10, 2).
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UN ROSAIRE POUR LES VOCATIONS
MYSTERES JOYEUX
Annonciation
« Marie dit alors : je suis la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi comme t
u me l’as dit ! Et l’ange la quitta. » Luc 1, 38.
Marie, par ton OUI à l’ange, tu as rendu possible la venue de Jésus. Avec toi, Marie, nous prions
le Maître de la moisson pour les jeunes de nos communautés, de notre diocèse, de toute l’Eglise, à qui
Dieu adresse son appel. Nous prions pour les parents : qu’ils accueillent la route que le Seigneur ouvre à
leurs enfants.

« Or, lorsque Elisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant bondit dans son sein et Elisabeth fut remplie du Saint Esprit. Elle poussa un grand cri et dit : tu es bénie plus que toutes les femmes, béni aussi est
le fruit de ton sein ! » Luc 1, 41-43.
Marie, grâce à ta disponibilité, Elisabeth a su se laisser toucher par le Sauveur du monde qui demeurait en
toi. Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la moisson. Que l’Eglise soit accueillante et disponible aux
appels des hommes et des femmes de ce temps. Que nous ayons à cœur de servir nos frères et de témoigner ainsi de la joie de suivre ton Fils.

La Nativité
« Soyez sans crainte, il vous est né dans la ville de David, un Sauveur qui est le Christ Seigneur. » Luc 2,
10-11.
Marie, en Jésus ton enfant, Dieu s’est fait homme. Nous n’avons plus rien à craindre, il marche avec nous
sur les chemins du monde. Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la moisson : que s’ouvrent nos cœurs
à la présence du Ressuscité, que par nos actes et nos paroles nous fassions retentir son appel à bâtir un
monde de paix et de justice.

Présentation
« Maintenant, Maître, c’est en paix, comme tu l’as dit, que tu renvoies ton serviteur. Car mes yeux ont vu
ton salut, que tu as préparé face à tous les peuples : lumière pour la révélation aux païens et gloire d’Israël ton peuple. » Luc 2, 29-32.
Marie, tu viens présenter au Temple celui qui est la lumière du monde. Avec toi, Marie, nous prions le
Maître de la moisson pour celles et ceux qui se consacrent totalement au Seigneur dans la vie monastique,
religieuse, dans les instituts séculiers et les autres formes de vie consacrée. Qu’ils soient lumière d’espérance pour le monde d’aujourd’hui.

Jésus est retrouvé au Temple
« Il leur dit : « Pourquoi donc me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon
Père ? » Mais eux ne comprirent pas ce qu’il leur disait. » Luc 2, 49-50.

Rosaire - Mystères joyeux

Visitation

Marie, au jour de la présentation de Jésus au Temple, tu ne comprends pas et pourtant toujours tu feras
confiance à la promesse du Seigneur. Durant ces années aux côtés de Jésus, tu emprunteras des chemins
sur lesquels tu n’aurais sans doute pas imaginé marcher. Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la
moisson, qu’il nous donne la confiance qui t’animait lorsque nous ne comprenons pas les appels qu’il
nous lance. Que nous ayons l’audace de proposer de devenir diacres ou prêtres et d’inviter à emprunter le
chemin de la vie consacrée même quand l’avenir est rempli d’incertitudes.
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MYSTERES LUMINEUX

Jésus est baptisé par Jean dans le Jourdain
« Dès qu’il fut baptisé, Jésus sortit de l’eau. Voici que les cieux s’ouvrirent et il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu’une voix venant des cieux disait : « Celui-ci est mon
Fils bien-aimé, celui qu’il m’a plu de choisir. » Matthieu 3, 16-17
Marie, par ton Fils Jésus, cette rencontre avec Jean le Baptiste au bord du Jourdain est un point de départ :
Dieu le reconnaît comme son Fils Unique, il ne saurait l’abandonner dans sa mission aux milieu des hommes. Avec toi, Marie, nous nous rappelons le point de départ de notre mission, le jour de notre baptême.
Plongés dans la mort et la résurrection du Christ, Dieu nous a dit : « Tu es mon fils, ma fille, bien-aimé. »
Nous prions le Maître de la moisson pour tous les baptisés qui peuplent l’univers. Qu’à la suite de Jésus, Fils de
Dieu et frère de tous, confiants dans l’amour paternel de Dieu, ils se rendent dociles à l’Esprit et prennent leur part
dans la construction d’un Royaume de paix et de justice.

Rosaire - Mystères lumineux

A Cana, Jésus fait couler le vin en abondance
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« Comme le vin manquait, la mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. » Mais Jésus lui répondit : « Que me
veux-tu, femme ? Mon heure n’est pas encore venue. » Sa mère dit aux serviteurs : « Quoiqu’il vous dise, faitesle. » » Jea 2, 3-5
Marie, tu n’es pas une invitée comme les autres. Tu ne peux t’empêcher d’être attentive à ce que la fête se déroule
au mieux : il n’y a plus de vin et une noce sans vin est une noce ratée ! Aussi, tu te tournes naturellement vers ton
Fils car tu sais qu’il peut tout et malgré sa réplique un peu vive, tu invites les serviteurs à lui obéir. Les moines et
les moniales, à ton exemple, consacrent leur vie à se tourner vers le Christ pour lui confier les besoins de notre
monde, ils le prient pour que des serviteurs de l’Evangile se lèvent et invitent à faire alliance avec Lui. Avec toi,
Marie, nous prions le Maître de la moisson pour tous les contemplatifs, qu’il leur donne espérance et ténacité dans
cette mission d’intercession pour l’humanité.

Jésus annonce le règne de Dieu
« Jésus vint en Galilée. Il proclamait l’Evangile de Dieu et disait : Le temps est accompli, et le Règne de Dieu s’est
approché : convertissez-vous et croyez à l’Evangile. » Marc 1, 14-15
Marie, ton Fils poursuit la mission des grands prophètes de l’Ancien Testament, il nous appelle à la conversion, il
nous demande d’accorder notre cœur sur le cœur de Dieu. Mais à la différence des prophètes, il proclame que les
temps sont accomplis et que le Règne de Dieu s’est approché : il est l’accomplissement de la promesse faite par les
prophètes. En Lui le Règne de Dieu se réalise. Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la moisson pour tous ceux
qui exercent des responsabilités dans l’Eglise. Qu’ils aient à cœur de vivre leur mission de prophète en contestant
ce qui est contraire à l’Evangile et en révélant, par toute leur vie, que le Christ est Celui qui ouvre au vrai bonheur.

Jésus est transfiguré en présence de Pierre, Jacques et Jean
« Il faut transfiguré devant eux : son visage resplendit comme le soleil, ses vêtements devinrent blancs comme la
lumière. » Matthieu 17, 2
Marie, c’est dans l’intimité d’une ascension de montagne avec ton Fils que Pierre, Jacques et Jean découvrent l’identité de Jésus de Nazareth : il est le Christ, le Messie, Celui qui avait été annoncé par les prophètes. Cette expérience fut déterminante dans leur mission d’apôtres. Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la moisson pour les
communautés paroissiales : qu’elles soient des lieux de rencontre du Christ ressuscité. Que par leur vie fraternelle,
leur climat de prière et leur souci de la participation de tous à l’annonce de l’Evangile, elles donnent goût au service de l’Eglise et du monde.

Jésus institue l’Eucharistie
«Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne. » 1 Corinthiens 11, 26
Marie, au soir de la Cène, Jésus nous livre le sens de sa mort : il donne sa vie pour que nous en vivions, il se fait
nourriture pour que nous puissions marcher à sa suite sur le chemin du don de soi. Avec toi, Marie, nous prions le
Maître de la moisson pour les prêtres, ministres de l’Eucharistie. Que grâce à l’Esprit Saint, par l’annonce de la
Parole, la célébration des sacrements et le soutien fraternel, ils construisent la communauté de ton Eglise ; qu’ils
aident les baptisés à devenir ce qu’ils reçoivent à chaque Eucharistie : le corps du Christ ressuscité. Nous le prions
pour les séminaristes et ceux qui cheminent vers une éventuelle entrée au séminaire, que les baptisés les soutiennent par la prière et la qualité de leur témoignage.

MYSTERES DOULOUREUX

L’agonie de Jésus
« Il s’éloigna d’eux à peu près à la distance d’un jet de pierre ; s’étant mis à genoux, il priait, disant :
« Père, si tu veux écarter de moi cette coupe… Pourtant, que ce ne soit pas ma volonté mais la tienne
qui se réalise ! » Luc 22, 41-42
Marie, à quelques heures de sa mort, ton Fils connaît l’épreuve du doute mais il est tellement uni au Père
qu’il s’abandonne à sa volonté. Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la moisson pour tous les jeunes
qui désirent bâtir leur vie sur le rocher solide qu’est ton Fils Jésus mais qui doutent et hésitent à s’engager
résolument à sa suite. Qu’ils se rendent disponibles à l’Esprit Saint afin de saisir que ce qu’ils abandonnent
n’est rien en comparaison de ce qu’ils ont à gagner.

« Quant à Jésus, après l’avoir fait flageller, il le livra pour qu’il soit crucifié. » Matthieu 27, 26 b
Marie, le corps de ton Fils est déchiré par la lanière du fouet et pourtant il dira, peu de temps avant sa
mort : « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font. » Face à la haine, une seule réponse est possible, celle du pardon. Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la moisson pour les baptisés qui accomplissent un ministère dans l’Eglise, qu’ils soient des témoins rayonnants d’un amour plus fort que tout alors
que notre monde est trop souvent déchiré par les lanières de la haine et de l’intolérance.

Jésus est couronné d’épines
« Alors les soldats du gouverneur, emmenant Jésus dans le prétoire, rassemblèrent autour de lui toute la
cohorte. Ils le dévêtirent et lui mirent un manteau écarlate ; avec des épines, ils tressèrent une couronne
qu’ils lui mirent sur la tête, ainsi qu’un roseau dans la main droite ; s’agenouillant devant lui, ils se moquèrent de lui, en disant : « Salut, roi des juifs ! » Matthieu 27, 27-29
Marie, ton Fils Jésus connaît l’humiliation extrême : il n’est plus qu’un roi de comédie, chahuté, violenté.
Il devient le compagnon d’infortune de tous ceux qui, à travers le monde, connaissent les persécutions pour
avoir voulu faire de Lui leur Roi et leur Sauveur. Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la moisson pour
les chrétiens qui connaissent la persécution. Qu’unis à eux dans la prière, nous soyons des bâtisseurs courageux du Royaume que Jésus est venu inaugurer.

Jésus porte sa croix
« Comme ils sortaient, ils trouvèrent un homme de Cyrène, nommé Simon ; ils le requirent pour porter la
croix de Jésus. » Matthieu 27, 32
Marie, ton Fils n’est pas seul dans l’épreuve ! Simon de Cyrène est là pour l’aider sur le dur chemin du
Golgotha. Beaucoup de jeunes, engagés dans des mouvements et services d’Eglise, se rendent disponibles
à l’appel de ton Fils en faisant l’expérience du temps gratuit donné aux petits et aux pauvres. Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la moisson pour tous les mouvements et équipes de jeunes et leurs animateurs,
qu’ils portent le souci de l’engagement auprès des plus fragiles et apprennent à reconnaître en eux la présence du Christ : « Ce que vous avez fait à l’un de ces plus petits, qui sont mes frères, c’est à moi que vous
l’avez fait ! » Matthieu 25, 40.

Jésus meurt sur la croix
« Après quoi, sachant que dès lors tout était achevé, pour que l’Ecriture soit accomplie jusqu’au bout,
Jésus dit : « J’ai soif » ; il y avait là une cruche remplie de vinaigre, on fixa une éponge imbibée de ce vinaigre au bout d’une branche d’hysope et on l’approcha de sa bouche. Dès qu’il eut prit le vinaigre, Jésus
dit : « Tout est achevé » ; et, inclinant la tête, il remit l’esprit. » Jean 19, 28-30
Marie, ton Fils est allé jusqu’au bout de l’amour. Répondre à l’appel de ton Fils, c’est donner sa vie à sa
suite pour, avec Lui, entraîner l’humanité sur le chemin de la Résurrection. Avec toi, Marie, nous prions le
Maître de la moisson pour les évêques, les prêtres et les diacres qui sont chargés de guider le peuple de
Dieu sur ce chemin de résurrection au cœur d’un monde parfois agité et troublé. Qu’ils puisent dans leur
relation au Christ ressuscité la force nécessaire pour accomplir leur ministère. Qu’ils trouvent auprès d’eux
des chrétiens soucieux de les épauler et de participer à l’animation des communautés dont ils sont les pasteurs et les serviteurs.

Rosaire - Mystères douloureux

La flagellation de Jésus
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MYSTERES GLORIEUX

Jésus ressuscité d’entre les morts
« Entrées dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme, vêtu d’une robe blanche,
et elles furent saisies de frayeur. Mais il leur dit : « Ne vous effrayez pas. Vous cherchez Jésus de
Nazareth, le crucifié : il est ressuscité, il n’est pas ici. » Marc 16, 5-6

Rosaire - Mystères glorieux

Marie, en ce matin de Pâques, le message de l’ange au jour de l’Annonciation prend pour toi un
sens nouveau : « Celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. » Oui, Jésus que tu as
porté, élevé et accompagné discrètement tout au long de son chemin au milieu des hommes, il est
aujourd’hui le Fils de Dieu venu ouvrir à l’humanité les portes de la vie éternelle. Avec toi, Marie, nous
prions le Maître de la moisson pour l’Eglise, corps du Christ ressuscité en ce monde. Qu’elle ne se laisse
pas toucher par le découragement, que les baptisés se rappellent qu’ils sont des temples de l’Esprit du
ressuscité. Qu’ils aient à cœur d’en vivre.

Jésus, monté aux cieux, partage la gloire de son Père
« Vous allez recevoir une puissance, celle du Saint Esprit qui viendra sur vous ; vous serez alors mes
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. A ces mots,
sous leurs yeux, il s’éleva et une nuée vint le soustraire à leurs regards. » Actes 1, 8-9
Marie, au matin de l’Ascension, ton Fils Jésus envoie ses disciples en mission. L’Esprit Saint les conduira à la rencontre de l’humanité sans distinction de races et de cultures. Avec toi, Marie, nous prions le
Maître de la moisson pour les missionnaires : prêtres, religieux, religieuses et laïcs qui partent annoncer
l’Evangile. Qu’ils stimulent toute l’Eglise dans sa mission.

Les apôtres reçoivent l’Esprit Saint
« Ils furent tous remplis de l’Esprit Saint et se mirent à parler d’autres langues, comme l’Esprit leur
donnait de s’exprimer. » Actes 2, 4
Marie, le jour de l’Annonciation, l’ange du Seigneur t’avait dit de ne pas avoir peur, l’Esprit Saint était
avec toi, « il te couvrira de son ombre. » Au jour de la Pentecôte, ce même Esprit Saint est donné à l’Eglise, grâce à lui elle n’a plus rien à craindre. Elle peut désormais en confiance annoncer la Bonne Nouvelle de la Résurrection. Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la moisson pour tous les confirmés et
futurs confirmés de notre diocèse. Qu’en fidélité à l’Esprit reçu, ils aient à cœur de répondre à leur vocation chrétienne et soient ferments d’Evangile partout où ils vivent.

Marie partage la gloire de son Fils ressuscité
« Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom ! » Luc 1, 49
Marie, en fêtant ton Assomption, nous fêtons en toi celle qui guide et soutient l’espérance de l’Eglise de
Dieu encore en chemin. Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la moisson pour l’Eglise. Qu’elle témoigne des merveilles de Dieu et appelle joyeusement les ouvriers de l’Evangile dont elle a besoin pour
sa mission au milieu des hommes.

Le couronnement de Marie
« Un grand signe apparut dans le ciel : une femme, vêtue du soleil, la lune sous les pieds, et sur la tête
une couronne de douze étoiles. » Apocalypse 12, 1
Marie, auprès de Dieu, tu es couronnée de gloire et d’honneur. Petite fille de Palestine, tu es devenue
grande dans le cœur de Dieu pour ta confiance et ta disponibilité. Avec toi, Marie, nous prions le Maître
de la moisson, que la méditation de ces mystères partagée avec toi nous rende davantage disponibles à
son appel et nous donne l’audace de le répercuter auprès de nos frères et sœur chrétiens.

Service Diocésain des Vocations de Chartres
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PRIERES DE LA VIE CONSACREE

♦

Seigneur Jésus, que ton Esprit-Saint nous accorde de vivre le service de nos frères, disponibles et livrées comme Toi au dessein d’Amour du Père.
Nous te rendons grâce de mettre dans nos cœurs ta passion de révéler aux hommes le Dieu de tendresse et d’amour.

♦

Seigneur, augmente en nous l’esprit d’accueil, de partage, de prière pour qu’à travers nos
engagements de consacré(e)s, nous puissions révéler avec tendresse à nos frères, aux plus
petits, qu’ils sont aimés de Dieu.
Seigneur Jésus, sois béni puisqu’il nous est donné de vivre ton œuvre d’amour
en Eglise et de te rencontrer dans la prière et dans toute personne accueillie :
malades, personnes âgées, enfants du Catéchisme, Prêtres et membres de nos
Communautés chrétiennes.

Refrain.

♦

Pour que ton Eglise soit « sel et lumière » au cœur de ce monde, éveille de jeunes vocations de prêtres, de religieux, de religieuses, de consacrées, de chrétiens engagés, nous t’en
prions, Seigneur.
Tu nous as appelé(e)s pour « vivre en Ta présence, Te faire connaître et aimer »,
au milieu de nos frères, nous Te louons Seigneur et nous Te bénissons.

Refrain.

♦

Seigneur, Tu as fait à ton Eglise le don de la vie contemplative, garde-nous avec Marie,
fidèles à la prière vivifiée par ta Parole, afin qu’avec tout le Peuple de Dieu nous témoignions de Ton Amour.
Béni sois-Tu, Seigneur, pour les Sœurs et les Frères qui nous ont précédés, pour
les Saints fondateurs et pour tous les priants.

Prières de consacrées

Refrain.

Refrain.
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CELEBRATION DES VEPRES
POUR UN DIMANCHE
AVEC LA VIE CONSACREE

I – Introduction
Après l’entrée en procession accompagnée de l’orgue, le président entonne le verset initial :
Dieu, viens à mon aide…

Vêpres pour un dimanche

Le Président salue l’assemblée par ces mots ou d’autres semblables :
Sois béni Dieu, riche en miséricorde, qui a fait de grandes choses pour nous et pour toute l’Eglise.
Remercions, en toute chose, Dieu le Père à travers le Christ dans lequel Il nous a tout donné. Il
nous a comblés, nous ses fils et ses filles, des richesses de sa grâce et il nous a faits participants de
son projet d’amour, témoins de sa charité pour l’humanité toute entière, épiphanie de l’amour de
Dieu Trinité qui veut se mettre en communion avec les hommes. « La vie consacrée reflète cette
splendeur de l’amour, parce qu’elle fait profession, par sa fidélité au mystère de la Croix, de croire
à l’amour du Père, du Fils et de l’Esprit-Saint et d’en vivre » (VC, 24). Dieu, en nous libérant du
pouvoir des ténèbres, nous a donné accès au royaume du Fils de son amour, royaume de lumière.
En cette semaine de prière pour les vocations, nous sommes réunis ici à la fin de ce jour pour remercier le Père, par le Christ, dans l’Esprit-Saint, à travers le chant des Vêpres, pour le don de la
vocation et de la consécration. Nous le faisons en communion avec toute l’Eglise qui, à cette heure,
glorifie le Père dans le Christ Jésus, Lumière du monde.
Hymne

II – Psalmodie
Les psaumes et le cantique du IIIème Dimanche du Psautier sont chantés. Eventuellement avant l’antienne de chaque Psaume et du cantique, on peut faire une courte monition. Après le chant du Psaume ou
du cantique avec son antienne, tout le monde se lève et le prêtre proclame une oraison.
Nous proposons les exemples suivants :
Monition :
Le Christ Ressuscité, qui siège dans les cieux à la droite du Père, est Prêtre et Roi pour toujours. Il
nous a appelés, dans son Eglise, à suivre ses traces, pour glorifier le Père par notre vie.
Psaume 109, 1-5.7 : Le Messie, roi et prêtre.
Collecte
Prions :
Dieu, Père miséricordieux et saint, regarde ton Eglise réunie pour la prière du soir ; toi, qui as voulu appeler à la suite de ton Fils une multitude de fidèles, participants de sa dignité sacerdotale, prophétique et royale, répands maintenant sur eux le don de ton Esprit afin qu’ils restent toujours fidèles à ton service. Par Jésus-Christ. Amen.
Monition :
L’Eglise, Peuple de Dieu, rend grâce sans cesse au Seigneur pour ses dons, dons de beauté, de
grâce et de sainteté. La vie consacrée aussi est un don de Dieu pour son Peuple, par lequel Il renouvelle son alliance de fidélité et d’amour dans la variété des charismes.
Psaume 110 : Louange à Dieu, bienfaiteur d’Israël.
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Collecte
Prions :
Dieu, qui es la source de tout bien, nous te remercions de tout notre cœur dans cette sainte
assemblée de prière et de louange ; Toi, qui as réalisé de grandes œuvres dans l’Eglise, à travers les nombreux charismes de la vie consacrée, donne-nous de correspondre toujours à tes
dons avec un cœur fidèle et reconnaissant. Par Jésus-Christ. Amen.
Monition :
L’Eglise, pélerine sur la terre s’unit à l’Eglise céleste dans le chant du cantique nouveau de
l’Alleluia. Dans l’Esprit-Saint, elle loue le Père pour l’œuvre de la Rédemption du Christ,
Agneau innocent, qui invite l’Eglise, son Epouse, à la joie éternelle de son Royaume.

Collecte après le Cantique
Prions :
Accorde-nous, Père, de faire de notre vie, consacrée à la gloire de ton nom et au service des frères,
un chant continu, à la louange de ta gloire, afin que, reconnaissants pour le don de la vocation, fidèles à l’alliance de la consécration, nous puissions toujours t’offrir notre vie dans une action de
grâces éternelle. Par Jésus-Christ. Amen.

III – Parole de Dieu, Homélie, Répons bref
IV – Magnificat, Intercessions…
On chante solennellement le Magnificat avec l’antienne propre du Dimanche. Pendant le chant du Magnificat on encense l’autel et l’assemblée.
Suivent avec les intentions du jour ; avant la dernière prière pour les défunts, on peut ajouter quelques
prières de remerciement-intercession pour le don de la vie consacrée, en suivant le schéma des autres
intentions des Vêpres.
On chante le Notre Père, puis le prêtre dit la prière de conclusion du jour.

V – Bénédiction et renvoi
Avant la bénédiction finale, celui qui préside adresse à l’assemblée ces mots d’exhortation ou d’autres
semblables :
Frères et sœurs, je vous exhorte au nom du Seigneur, avec la force de son Esprit : soyez témoins de
son amour au milieu de son peuple. Harmonisez votre vie avec la dignité de votre vocation. Soyez,
de nom et de fait, des serviteurs et des servantes du Seigneur à l’imitation de la Mère de Dieu.
Soyez intègres dans la foi, fermes dans l’espérance, fervents dans la charité. Soyez prudents et vigilants ; gardez, dans l’humilité du cœur, le grand trésor que vous avez reçu.
Le prêtre bénit l’assemblée avec la bénédiction solennelle :
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen.
Qu’il fasse briller sur vous son visage et vous accorde la paix. Amen.
Qu’il incline vers vous son visage et vous accorde la paix. Amen.
Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. AMEN

Vêpres pour un dimanche

Cantique – Cfr. Ap 19, 1-7 : Les noces de l’Agneau

Glorifiez le Seigneur par votre vie, et allez en paix.
Nous rendons grâce à Dieu.
Pour conclure, on peut entonner un chant à Marie.
Extrait de la Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée
Et les Sociétés de Vie Apostolique
(année 2000 – Jubilé de la Vie Consacrée)
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TEMPS FORT
POUR LES ENFANTS DU CATE
Matinée « Vocations »

temps fort de la catéchèse

Objectif principal :
« Découvrir des personnes qui consacrent leur vie au Seigneur dans le célibat et manifester la beauté de ces
vocations »
Utiliser pour cela la cassette réalisée par le Conseil Diocésain de la Vie Religieuse (CDVR) et le témoignage
d’un prêtre. On peut aussi faire témoigner une religieuse…

Trois ateliers :

1. Témoignage de religieuses : (casette vidéo)
Témoignage d’un Diacre ou d’un prêtre : avec questions réponses
Une célébration pour rendre grâce pour la vie consacrée

Temps fort pour les enfants

Déroulement :
Accueil, répétition de chants (Ecoute la voix du Seigneur, Christ Aujourd’hui nous appelle)
(Mise en place des tables, de l’espace vidéo et de témoignage)
9 H 30 – 10 H 15 la vie religieuse
• casette vidéo (vie contemplative et une consécration d’une religieuse apostolique), nous avons choisis de
prendre trois témoignages de vie contemplative et deux de vie Apostolique)
• partage en petit groupe : une image une parole que je retiens… (mettre les impressions sur une fiche)
Remontée
10 H 15-11 H témoignage du curé de la paroisse
• Présentation du prêtre, du curé…
• Questions-réponses (après un tout petit temps en groupe pour noter quelques questions, ensuite échange
libre avec lui)
En groupe dire une belle chose de la matinée pour préparer une action de grâce pour la célébration.
11 H célébration sur place ou à l’Eglise
• Chant Ecoute la voix du Seigneur
• Lecture de l’Evangile (par exemple appel des premiers disciples) et commentaire
• Intentions d’action de grâce
• Chant Christ aujourd’hui nous appelle
Notre Père, Bénédiction, envoi
Matériel : dans une grande salle
La cassette réalisée par le CDVR en 2004, un projecteur vidéo, ordinateur, lecteur cassettes vidéo, et de la
bonne humeur…
Il serait intéressant pour les catéchistes et les animateurs de petits groupes de visionner la cassette avant le
temps fort.
Echo de la première mise en place :
Ce temps peut se vivre sur deux heures (il a été vécu en trois heures mais l’attention des enfants nécessite une
bonne pause à mi-parcours)
Il est évident que ce temps ne va pas permettre une assimilation de tous les éléments de la vie consacrée, nous
avons insisté sur la joie de ces personnes et sur leur ouverture aux autres.
Durant la célébration, nous avons proposé un temps de silence comme prière.
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Aimer, il suffit d’aimer (Georges Lefèvre)



Apprends-nous Seigneur à te choisir (M.E.J.)



Au cœur de ce monde (A. 238)



Au-delà de toute frontière (T. 124)



Béni sois-tu, Seigneur Jésus, pour ton Eglise



Christ aujourd’hui nous appelle (K 586, SM 176)



Dieu nous appelle pour faire Eglise (A. 205)



Dieu nous a tous appelés (A. 14 – 56)



Ecoute la voix du Seigneur (Didier Rimaud – Jacques Berthier)



Je t’ai appelé par ton nom (I. 336)



La première en chemin (V. 565)



Marie, témoin d’une espérance (C. 23-07)



N’aie pas peur (Georges Lefèvre)



Pour accomplir les œuvres du Père (K. 234)



Psaume de la Création



Que tes œuvres sont belles (A. 219)



Serviteurs du Père qui appelle (S.N.V.)



Si le Père vous appelle (T. 154 – 1)



Souffle imprévisible (K 28-44)



Tournez les yeux vers le Seigneur (Cahiers du Renouveau)



Tu es le Dieu des grands espaces (T. 171)



Un grand champ à moissonner (T. 90)



Un souffle pour grandir (Christophe Morandeau)

Chants

CHOIX DE CHANTS
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Prière pour les vocations

Dieu notre Père,
Nous te rendons grâce
Pour ton Fils Jésus Christ.
Aujourd’hui, il nous invite
A devenir serviteurs, à sa suite.
Dieu notre Père,
Nous te rendons grâce
Pour ton Esprit.
Qu’il donne à chaque baptisé
De découvrir et de vivre
Sa vocation dans l’Eglise.
Qu’il donne sa force à ceux
Qui choisissent de suivre le Christ
Dans la vie consacrée,
Les ministères ordonnés et le mariage.
Dieu notre Père,
Que ton Esprit
Donne à nos communautés
De proposer de devenir prêtre ou diacre,
D’inviter à la vie consacrée,
Et d’accompagner les époux chrétiens.
Que ton Esprit d’amour fasse de nous
Des serviteurs joyeux de l’Evangile,
A la suite de ton Fils.

Prière pour les vocations

Seigneur Jésus,
Par ta Parole et ton Pain partagé,
Sacrement de ton Amour,
Tu nous donnes la vie.
Fais de ton Eglise un peuple de prêtres,
Signe, en ce temps, de ton Alliance,
Et donne-lui des ministres
Pour la servir.
Donne-lui des prophètes,
Témoins inlassables de l’Espérance
Qui ouvre un avenir
A tant de vies blessées.
Donne-lui des serviteurs,
Artisans de justice et de paix
Pour que le monde croie
En ta Bonne Nouvelle.
Père de tous les hommes,
Donne-nous ton Esprit
Pour oser notre vie
Avec Jésus le Christ. Amen.

Prière pour les vocations
Commençons
par la maison !
Un jour, une femme, mère de famille,
A posé la question suivante
A la Mère Teresa de Calcutta.
« Que puis-je faire pour être
missionnaire ? »
« Commence d’abord par ta maison
lui répondit la religieuse,
donne une parole gentille à ton fils,
offre un sourire à ton mari.
Commence en aidant quelqu’un qui
a
Besoin d’aide dans ta communauté,
Dans le travail,
A l’école.
Commence en transformant

Prière pour les vocations
La joie est prière,
La joie est force,
La joie est amour.
Dieu aime celui qui donne avec joie.
La meilleure manière de montrer notre gratitude
envers Dieu et envers les gens,
c’est d’accepter tout avec joie.
Ne laissez jamais le chagrin vous noyer
Au point d’en oublier la joie du Christ ressuscité.
Nous aspirons tous au ciel où est Dieu,
Mais nous avons le pouvoir de nous trouver
Dès maintenant dans ce ciel :
Il suffit d’être heureux avec lui,
En l’instant présent.
Mais être heureux avec lui, maintenant, cela veut dire :
Aimer comme il aime,
Aider comme il aide,
Donner comme il donne,
Servir comme il sert,
Sauver comme il sauve,
Etre avec lui vingt-quatre heures par jour,
Le toucher sous son déguisement de misère,
Dans les pauvres et dans ceux qui souffrent.
Un coeur joyeux est le résultat normal d’un coeur brûlant
d’amour.
C’est le don de l’Esprit,
Une participation à la joie de Jésus vivant dans l’âme.
Gardons dans nos coeurs la joie de l’amour de Dieu
Et partageons cette joie de nous aimer les uns les autres

Prière pour les vocations

Père, c’est à toi que je m’adresse, ce soir,
Avec une confiance tranquille et paisible.
Ton Fils m’a appris que tu étais mon Père,
Qu’il ne fallait pas t’appeler d’un autre nom.
Tu n’es que Père.
Père, je viens simplement te dire que je
suis ton enfant.
Je te le dis sérieusement,
Et pourtant avec l’envie de rire et de chanter,
Tellement c’est beau d’être ton fils ;
Mais c’est sérieux, car tu m’as tellement aimé,
Et moi si peu.
Père, fais de moi ce que tu veux ;
Me voici pour faire ta volonté.
Ta volonté est que je devienne semblable à ton
Unique,
Le Frère Aîné qui m’a appris ton nom,
Et que je marche sur le même chemin.
Je sais cela, et avec quel amour je l’accepte !
O Père, je n’ai point de force, mais j’ai la tienne.
Me voici : travaille en moi, taille et coupe,
Soulève-moi ou laisse-moi tout seul,
Je ne te ferai jamais l’injure d’avoir peur
Ou de croire que tu m’oublies…
Seigneur, voici ma vie,
Pour que tu en fasses ce que tu voudras,
Pour que tu en fasses la vie de Jésus-Christ.

Prière pour les vocations

Père des cieux, merci !
Tu nous as choisis,
Tu as désiré chacun d’entre nous,
Merci !
Grâce à toi, chacun reçoit sa vie
Comme une pierre unique,
Une pierre magnifique
Qui vient construire le corps de ton
Fils.
Père des cieux, merci
Pour l’Esprit qui nous soutient,
Pour l’Eglise qui nous accompagne
Et nous aide à trouver
La place où notre pierre sera la
plus belle,
Là où chacun donnera,
Comme en transparence,

Prière pour les vocations

Seigneur,
je t’ai cherché
et moi je me tenais dehors.
Tu étais avec moi
et moi je n’étais pas avec toi.
Tu m’as appelé
et ton cri a vaincu ma surdité.
Tu as brillé
et ta lumière a vaincu ma cécité.
Tu as répandu ton parfum
et je l’ai respiré.
Maintenant j’aspire vers toi.
Je t’ai goûté
et maintenant je brûle du désir
de proclamer tout ce que tu m’as
donné.

Prière pour les vocations

Mon Père,
je m’abandonne à Toi,
fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses de moi,
je te remercie.
Je suis prêt à tout,
j’accepte tout.
Pourvu que ta volonté
se fasse en moi, en toutes tes créatures,
je ne désire rien d’autre,
mon Dieu.
Je remets mon âme entre tes mains.
Je te la donne, mon Dieu,
avec tout l’amour de mon cœur,
parce que je t’aime
et que ce m’est un besoin d’amour
de me donner,
de me remettre entre tes mains,
sans mesure,
avec une infinie confiance,
car tu es mon Père.
Charles de Foucault (1858 – 1916)

« La moisson est abondante mais les ouvriers peu nombreux »,
dit Jésus ;
nous, nous ajouterions sans doute :
il faut donc travailler double,
mais le Seigneur, lui, conclut aussitôt :
« Priez donc le Maître de la moisson
d'envoyer des ouvriers à la moisson » (Mt 9, 37-38) :
à lui seul, ce "donc" suffirait à nous enraciner dans la prière
et la parole de Jésus ;
sa vie, ses nuits d'oraison après ses journées d'action
en sont le commentaire vivant.
L'objection banale : « Ma prière va-t-elle changer quelque chose à Dieu,
l'obliger à vouloir ce qu'avant il ne voulait pas ? »
aide à s'établir dans la vraie perspective incomparablement plus haute.
Je ne changerai rien à Dieu, certes,
mais quand je prie, je deviens instrument vivant et vrai,
voulu de Dieu de toute éternité pour cette heure-là,
et qui réalise à ce moment précis ce que Dieu veut :
être l'effet de ma prière.
Et si Dieu veut ma prière et veut qu'elle aboutisse à tel fruit,
comment ne serait-elle pas efficace et sûre de son résultat ?
Si donc vous, qui êtes mauvais,
savez donner de bonnes choses à vos enfants,
combien plus votre Père qui est dans les cieux
en donnera-t-il de bonnes à ceux qui l’en prient ! (Mt 7,11) ;
car c'est Dieu même qui le premier suscite ma prière,
et me pousse secrètement à demander, chercher et frapper.
Jacques LOEW, o.p.
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