PRIÈRE POUR LES VOCATIONS - MARS 2020
Préparée par la communauté intercongrégation de Saint Leu Laforêt
Sœur Marie-Dominique (Fille de la Sagesse) - Sœur Marie-Emmanuel (Congrégation Romaine
de St Dominique (CRSD) - Sœur Mireille (auxiliaire du Sacerdoce)

« Jean-Baptiste éveilleur de vocations »
Introduction :
Jean-Baptiste, dans l’évangile selon St Jean, est celui qui reconnaît en son cousin, qu’il connaissait,
l’Agneau de Dieu qu’il ne connaissait pas. À partir de là, il relit sa vie et son appel en cohérence
avec cette découverte. À partir de ce qu’il est lui-même, de ce qu’il a vécu, il devient témoin :
son « Moi, je » tient sa force de toute son existence et c’est avec cette force qu’il peut être appel
et envoi pour ses propres disciples, qui vont suivre Jésus. Parlant de Jésus qui vient à lui, il ouvre
un chemin pour ceux qui l’entourent, qui les conduira là où lui-même ne sera pas allé.
Prions pour être des éveilleurs et demandons au Christ d’en susciter d’autres pour notre monde
d’aujourd’hui.

Chant : Je veux aller courir parmi le monde :
JJ Surin (1600-1665)
Je veux aller courir parmi le monde
Où je vivrai comme un enfant perdu,
J’ai pris l’humeur d’une âme vagabonde
Après avoir tout mon bien dépendu.
Déchu d’honneur, d’amis et de finance,
Amour, je suis réduit à ta merci,
Je ne puis plus mettre mon espérance
Qu’au seul plaisir d’être à toi sans souci.
Ce m’est tout un que je vive ou je meure
Il me suffit que l’Amour me demeure
Pauvre et content, j’irai chercher fortune
Par un chemin que je n’ay jamais su
J’ay pour logis la campagne commune
Où je serai toujours le bien reçu.
Allons, Amour, allons à l’aventure
Avec toi je n’appréhende rien,
Quelque travail que souffre la nature
Te possédant je serai toujours bien.
Je ne veux plus ni lettres, ni science,
J’aime mieux demeurer ignorant,
J’ai tout remis jusqu’à ma conscience,
Puisque l’Amour en veut être garant.

Si mes amis les plus chers m’abandonnent,
Si mes parents m’appellent insensé,
Je chanterai pour les biens qu’ils me donnent
Pourvu qu’Amour ne m’ait point délaissé.
Ce m’est tout un que je vive ou je meure
Il me suffit que l’Amour me demeure
Que s’ils me font un procès chez le juge,
Au lieu de voir mon bon droit défendu,
J’aurai plaisir, et prendrai mon refuge
A voir bientôt tout mon procès perdu.
Ô doux Amour en qui je me repose
Que tu m’as bien de souci déchargé !
Perdre ou gagner m’est une même chose,
Depuis que l’Amour m’a changé.
J’aime bien mieux souffrir l’injuste blâme
De ces prudents qui craignent de périr,
Qu’en conservant trop chèrement mon âme
Ne rien risquer et de rien conquérir.
Je ne veux plus qu’imiter la folie,
De ce Jésus, qui sur la croix un jour,
Pour son plaisir perdit honneur et vie,
Délaissant tout pour sauver son Amour.

Lien pour le chant : https://www.ndweb.org/2012/10/je-veux-aller-courir-parmi-le-monde-jean-joseph-surin-1600-1665/

Cela ne vous rappelle-t-il pas les paroles du Père de Montfort ?

« C’en est fait, je cours par le monde, J’ai pris une humeur vagabonde, Pour sauver mon pauvre
prochain. » (Cantique 22, 1)
Écoutons cette parole de Dieu qui nous est adressé maintenant en contemplant dans le même
temps cette icône de Jean-Baptiste réalisée par Alain CHENAL.
Lecture de la Parole de Dieu en saint Jean (1,29-37) :
En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : « Voici l’Agneau de Dieu,
qui enlève le péché du monde ;
c’est de lui que j’ai dit : L’homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était.
Et moi, je ne le connaissais pas ; mais, si je suis venu baptiser dans l’eau, c’est pour qu’il soit
manifesté à Israël. »
Alors Jean rendit ce témoignage : « J’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme une colombe
et il demeura sur lui.
Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m’a envoyé baptiser dans l’eau m’a dit :
Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l’Esprit Saint.
Moi, j’ai vu, et je rends témoignage : c’est lui le Fils de Dieu.
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 entendirent ce qu’il disait, et ils suivirent Jésus. »
Source : Iconesalainchenal.free.fr

La magnifique statue de St Jean Baptiste du trumeau qui soutient le tympan
(de la basilique de Vézelay) marque l’entrée dans la nef lumineuse et
la sépare du Narthex où étaient cantonnés les non baptisés. Il est le dernier
des prophètes de l’ancien testament, annonciateur du Christ. Il a prêché
la conversion et a baptisé pour la rémission des péchés dans l’eau
du Jourdain. Lui qui a reconnu le Christ dès le ventre de sa mère (voir
le texte de l’évangile de la « Visitation » de Marie à sa mère), va
Le reconnaître en cet anonyme qui va lui demander de Le baptiser et il aura
confirmation que Jésus est le Fils de Dieu par la voix du Père et la descente
de l’Esprit Saint sur Lui (voir l’icône traditionnelle du Baptême du Christ).
Il va annoncer ce Sauveur comme celui qui baptisera dans le Feu de l’Esprit
Saint. Pour cela il utilisera l’image biblique de « l’Agneau de Dieu »,
l’agneau pascal en référence à celui sacrifié par les Hébreux lors de leur
libération de l’esclavage en Egypte, mais aussi de celui qui a été immolé par
Abraham en substitution à son fils, préfigurant Jésus. Jean désigne Jésus
dont le nom signifie « Dieu sauve » par ces mots : « voici l’Agneau de Dieu
qui enlève le péché du monde ». (…)
Que la contemplation de cette icône nous rappelle que les chrétiens baptisés
dans l’eau et confirmés par l’Esprit Saint, ont hérité de la mission de Jean
Baptiste : ils doivent être témoins par la parole et par les actes que Jésus est
le Fils de Dieu et Sauveur et à être une lampe allumée, alimentée par l’Esprit
Saint, pour éclairer les hommes et les aider à trouver leur chemin vers
le Christ, à le découvrir en eux et dans les autres.

Alain Chenal

Temps de silence
Proposition d’un partage de la Parole de Dieu
Comment cette parole résonne aujourd’hui pour moi ?
Avec Marie :
Oui Sa Parole est toujours Vivante, exprimons-lui notre action de grâce en chantant le Magnificat.
Marie, aide-nous à être nous-mêmes éveilleurs, disons chacun(e) un ou deux « Ave Maria ».
Confions-lui nos intentions de prière.
Prière :
Marie, mère du “oui”,
Apprends-nous à goûter la brise légère
de l’Esprit qui travaille en nous.
Aide-nous à retrouver le chemin de l’intériorité
pour mûrir
nos engagements et nos choix
avec un intense désir de sainteté.

Marie, mère de l’Église,
intercède auprès du Père.
Qu’il dépose dans le cœur des jeunes
La semence de son appel
et la joie de répondre.
Qu’il éclaire et fortifie
ceux qui sont appelés à se donner
pleinement sur le chemin du mariage,

Marie, mère de Jésus,
tu as écouté le timbre de sa voix
et le battement de son cœur.
Mets dans notre vie
tes sentiments, ta docilité,
ton silence qui écoute
et transforme la Parole
en choix de véritable liberté.

du sacerdoce et de la vie consacrée.
Amen.

Notre Père
Regarde avec bonté, Seigneur, notre famille religieuse, donne-lui assez de vitalité pour
attirer et accueillir de nouveaux enfants : qu’elle aide chacun de ses membres à tendre
vers la perfection qui leur est proposée, qu’elle travaille dans ton Église au salut de tous les
hommes.
Prière d’ouverture – Missel romain – Messe votive « pour les vocations religieuses »

