PRIERE VOCATIONNELLE
(Préparée par le Noviciat International – Maison Natale Montfort sur Meu)
Parole d’accueil et d’animation
Seigneur Jésus, tu connais la réalité dans laquelle vit notre
monde actuellement. Nous te demandons la grâce du Saint-Esprit
afin de susciter plus de vocations dans notre Eglise pour la continuité de ton enseignement diffusé par le Père de Montfort. Sainte
Vierge Marie, nous implorons ta douce prière pour nous soutenir ; Donne-nous des jeunes serviteurs, surtout en ces moments difficiles.
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit
Chant sur la vocation (ou 1 autre chant à choix)
Réf. L’esprit de Dieu repose sur moi, l’esprit de Dieu m’a consacré,
l’esprit de Dieu m’a envoyé proclamer la paix, la joie.
1. L’esprit de Dieu m’a choisi, pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour proclamer la bonne nouvelle à ses pauvres. J’exulte de joie en
Dieu, mon Sauveur.
LECTURE
Texte du Père de Montfort sur la Vocation et la Mission
La Sagesse ne donne pas seulement à l'homme ses lumières pour
connaître la vérité, mais encore une capacité merveilleuse pour la
faire connaître aux autres : Scientiam habet vocis: La Sagesse a
la connaissance de ce qu'on dit, et elle communique la science de
le bien dire, parce que c'est elle qui a ouvert la bouche à des
muets et a rendu éloquents les langues des enfants: Quoniam Sapientia aperuit os mutorum, et linguas infantium fecit disertas.
Sap. 10.21. Elle délia la langue de Moïse, qui était empêchée.
Elle donna ses paroles aux prophètes pour arracher, pour détruire, pour dissiper, pour bâtir et pour planter : Dedi verba mea in ore tuo... ut evellas, et destruas, et disperdas, et dissipes, et aedifices et plantes, Jerem 1.10, quoiqu'ils
avouassent qu'ils ne savaient d'eux-mêmes pas mieux parler que des enfants.
Ce fut la Sagesse qui donna aux Apôtres la facilité de prêcher partout l'Evangile et annoncer les merveilles de Dieu : Locuentes... magnalia Dei. Sermone
ditans guttura: Elle faisait de leur bouche un trésor de paroles. Comme la divine Sagesse est parole dans l'éternité et dans le temps, elle a toujours parlé,
et sur sa parole tout a été fait et tout a été réparé. Elle a parlé par les prophètes, par les Apôtres, et elle parlera jusqu'à la fin des siècles par la bouche
de ceux à qui elle se donnera. [ASE 95]
La Parole de Dieu : Evangile (Marc 2, 13-14)
En ce temps-là, Jésus sortit de nouveau le long de la mer ;
toute la foule venait à lui, et il les enseignait.
En passant, il aperçut Lévi, fils d’Alphée, assis au bureau des
impôts. Il lui dit : « Suis-moi. » L’homme se leva et le suivit.

Temps de méditation
Prière d’intercession pour les 5 continents
Seigneur, Père, Fils et Esprit Saint, nous voici devant toi pour implorer ta miséricorde Entends nos prières, entends nos voix. Entends nos prières monter
vers toi
Réf. : Entends nos prières, entends nos voix. Entends nos prières monter vers toi
Prions pour le continent d’Amérique :
- Dans ta miséricorde, Seigneur, tu as envoyé ton Fils racheter les hommes de
toutes les nations, de toutes les langues et de tous les peuples. Regarde tes
enfants qui vivent sur le continent américain qui se laissent de plus en plus
s’égarer par le matérialisme au point d’oublier ton chemin. Fais qu’ils tournent
leur regard vers toi, qu’ils se laissent guider par ta voix dans ta voie afin de
pouvoir témoigner de ta bonne nouvelle et de ton amour. Réf.
Prions pour le continent d’Europe :
- Pour que la paix règne sur tout le continent européen. Seigneur, dirige
chaque personne vivant en Europe vers l’unité afin qu’elle trouve la joie dans
leur manière de vivre et que chacun (chacune) soit une lumière pour l’autre.
Que le germe de ta parole s’enracine dans le cœur de tes fidèles et, aussi,
dans le cœur de ceux qui ne t’ont pas encore accueilli ; et qu’ainsi il y ait plus
de consacrés à la cause de l’évangile. Réf.
Prions pour le continent d’Afrique :
- Dieu Eternel et Tout-Puissant, nous croyons fermement que tu es à l’origine
de toute chose, sans toi l’univers et tout ce qu’il contient ne pourra se tenir
debout. Nous avons la certitude que tu es au-dessus de toutes nos précarités,
nos peurs et nos incertitudes. C’est en ce sens que nous te confions tous ceux
et toutes celles qui habitent le continent africain. Dans leur crainte de l’avenir,
fais les connaitre que tu es l’avenir sûr. Dans leur lutte contre la misère, fais
les connaitre que tu es le pain de la vie. Dans leur culture polythéiste, fais les
connaitre que tu es le Vrai, le Bon et l’Unique Dieu. Dans leur phobie du terrorisme, fais les connaitre que tu es la sécurité absolue. Dans leur crainte
d’instabilité, fais les connaitre que tu es la paix véritable. Augmente en eux la
foi, l’espérance et la charité. Donne-leur la joie de goûter à ta divine providence et à ton amour sans faille. Et permet à ton Eglise, particulièrement la
famille montfortaine, de bénéficier des fruits de tes semences vocationnelles
sur ce continent. Réf.
Prions pour le continent d’Asie :
- Seigneur, Toi qui as changé l’eau en vin dans la noce de Cana, Toi qui as
guéri l’aveugle né. Nous te prions pour tous les pays asiatiques surtout ceux
qui sont animés par un esprit de guerre et de violence. Seigneur Toi qui es le
Dieu tout Puissant, fais agir ton grand amour en eux afin qu’ils retrouvent en
toi leur source de vie et donne-leur une disposition d’esprit pour qu’ils soient
capable d’entendre ta voix et répondre à l’instar de Samuel « me voici » et
partir travailler dans ta moisson. Réf.
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Prions pour le continent d’Océanie :
- Père de tous les humains, jette ton regard sur tous les pays du continent de
l’Océanie, envoie leur ton Esprit-Saint, Esprit de feu et de lumière afin que ton
appel à l’amour, à l’unité, à la paix puisse retentir dans leurs cœurs et qu’ils
l’accueillent généreusement pour bâtir ton royaume et aider tout le monde à te
reconnaitre comme Dieu unique. Réf.

Oraison :
Seigneur Dieu, toi le Vigneron qui nous confies ta vigne, écoute favorablement
les prières que nous t’adressons. Accorde à ton Eglise et à la famille montfortaine la grâce de trouver des hommes et des femmes brûlés par le désir ardent
de te servir et de servir leurs prochains à l’instar de Saint Louis-Marie de Montfort. Par l’intercession de la Sainte Vierge, souffle ton Esprit sur la terre afin
d’éveiller en tes fils et tes filles la vocation de travailler dans ta vigne. Nous te
le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Amen.
Bénédiction
Chant final :
Réf. Chercher avec toi dans nos vies, les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi, accueillir aujourd’hui, le don de Dieu, Vierge Marie.
1. Puisque tu chantes avec nous, magnificat, Vierge Marie, permets la pâque
sur nos pas, nous ferons tout ce qu’il dira.
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