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La force de la vocation 
   Notre Père 

  Prière 

Quand les pauvres sont de plus en plus pauvres et les riches de plus en plus riches, 

que le témoignage des religieux soit source d’inspiration et de créativité pour plus 

d’égalité et de partage. 

 

Nous te rendons grâce Seigneur d’appeler des personnes à une vie chrétienne plus 

profonde et plus engagée : que les familles, les religieux, religieuses et consacrés, les 

moines et moniales de notre diocèse soient lumière de vie dans ce monde en crois-

sance.   

 

Seigneur, suscite parmi nous des vocations de parents, de consacrés, de chrétiens 

heureux de témoigner de leur joie de croire et de la grandeur du don total de soi-

même au Christ dans son Eglise.  

 

Carmel St-Maur (Jura) 

« Christ tend la main », Malel 

Seigneur, du cœur de ton Église et pour le service du monde, tu as fait grandir l’arbre 
de la Vie Consacrée. Ses branches multiples portent des fruits innombrables de sainte-
té. Béni sois-tu ! 
Au cœur des jeunes, tu fais naître le désir d’un amour sans limite. Béni sois-tu ! 
A travers nos fragilités et nos talents, tu permets qu’ils découvrent la joie de te servir 
et de te donner leur vie, dans la diversité des vocations. Béni sois-tu ! 
Par le don de ton Esprit, dans l’amour de l’Église, tu ouvres à nombre d’entre eux la 
voie de la vie religieuse ou d’une consécration totale entre tes mains. Béni sois-tu ! 
La joie de ton Évangile réveille le monde : donne aux consacré(e)s d’être artisans et 
prophètes de cette joie pure. Nous t’en supplions, Seigneur ! 
Et à ceux que Tu appelles pour cette aventure, accorde discernement et confiance.  
Qu’ils osent une réponse concrète, pour mettre leur pas dans les tiens. 
Nous t’en prions, Seigneur. 

 
Prière éditée par le Service national pour l’évangélisation des jeunes et pour les vocations. 



 Hymne 

       Parole de Dieu 

Evangile selon Saint Jean (1, 35-45) : 
 
Le lendemain encore, Jean se trouvait là avec deux de ses disciples. Posant son regard 
sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l’Agneau de Dieu. » Les deux disciples enten-
dirent ce qu’il disait, et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu’ils le suivaient, et 
leur dit : « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Rabbi – ce qui veut dire : Maître 
–, où demeures-tu ? » Il leur dit : « Venez, et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent 
où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C’était vers la dixième heure 
(environ quatre heures de l’après-midi). 
André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des deux disciples qui avaient entendu la pa-
role de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d’abord Simon, son propre frère, et lui 
dit : « Nous avons trouvé le Messie » – ce qui veut dire : Christ. André amena son frère 
à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit : « Tu es Simon, fils de Jean ; tu t’appelleras 
Kèphas » – ce qui veut dire : Pierre.  
Le lendemain, Jésus décida de partir pour la Galilée. Il trouve Philippe, et lui dit : « Suis-
moi. » Philippe était de Bethsaïde, le village d’André et de Pierre. Philippe trouve Na-
thanaël et lui dit : « Celui dont il est écrit dans la loi de Moïse  et chez les Prophètes, 
nous l’avons trouvé : c’est Jésus fils de Joseph, de Nazareth. » 

        Commentaire 

[…] C’est une passion amoureuse, qui n’a pas peur de se lancer, comme le gardien de 
but au foot, pour faire face aux tirs au but d’où qu’ils viennent, sans jamais perdre de 
vue Celui pour qui je me suis engagé. La présence de Jésus est tout. Là est la force de la 
vocation consacrée. Une vie consacrée où Jésus n’est pas présent par sa parole dans 
l’Evangile, par son inspiration… ça ne marche pas. Sans une passion amoureuse pour 
Jésus, la vie consacrée n’a pas d’avenir possible. Cette passion est ce qui nous lance 
dans la prophétie. Quand on parle de dimension prophétique de la vie consacrée, nous 
ne parlons pas de deviner l’avenir. Pour cela il y a les horoscopes et autres arnaques. Il 
s’agit de sortir de soi, passionnés pour Jésus amoureux, le cœur enflammé, et que cela 
devienne peut-être un avenir pour d’autres. Par notre vie nous montrons le chemin à 
d’autres, nous les aidons, nous les accompagnons… toujours en marchant. Sans per-

mettre que l’eau cesse de couler. Comme je l’ai dit de 
l’Eglise à d’autres reprises, je dirais aussi que la vie con-
sacrée est comme l’eau : stagnante, elle pourrit. […] 
 
Vivez la joie de la consécration. Soyez des témoins 
joyeux de la consécration. Les jeunes voient ça et ils se 
lancent. C’est la force de la vocation qu’ils voient. Mais 
s’ils voient des gens ennuyeux, des gens qui ne savent 
pas résoudre leurs conflits, ils ne viennent pas, ça ne 
les encourage pas. En définitive, ce qui importe, c’est le 
témoignage d’une consécration joyeuse. Il n’en faut 
pas plus. C’est la meilleure publicité. 

 
Extraits de « La force de la vocation—La vie consacrée au-

jourd’hui »,  
entretien du Pape François avec Fernando Prado. 

Simplement je m'abandonne (Communauté du Chemin Neuf)  

Lien youtube : https://www.youtube.com/watch?v=BAn9jZXR1tc  
 

1. Simplement je m'abandonne, pour aujourd'hui, 

en tes mains qui me façonnent, Maître de la vie.  

Je ne veux pas de richesse ni d'honneur lointain,  

mais que ton amour m'entraîne, car je t'appartiens. 
 

2. Simplement je te demande, pour aujourd'hui,  

de recevoir et de prendre toute ma vie.  

En tout temps et toute chose, je veux être à toi, 

et que ton amour soit l'aube de toute ma joie. 
 

3. Simplement dans ma faiblesse, pour aujourd'hui,  

que ton Esprit renouvelle le souffle de vie.  

Toi ma force et mon courage, j'ai confiance en toi, 

tu m'as fait à ton image, tu me sauveras. 

 

  Prière d’intercession 

Seigneur, quand tu viens sauver le monde, tu nais petit enfant démuni et déjà tout 
offert par les mains de ta mère. Donne aux chrétiens de faire de grandes choses par 
leur engagement fidèle, simple, humble et quotidien. 
 
A ta suite Seigneur, des hommes et des femmes se consacrent à Dieu et au service des 

autres.  Que leur présence au cœur de nos cités et de nos campagnes soit signe de 

l’amour de Dieu pour tout homme et nous aide à grandir en foi et humanité. 


