PRIÈRE POUR LES VOCATIONS juin 2020
(Prière préparée par la communauté des Filles de la Sagesse de Corbeil)

« Priez donc le Maitre de la moisson d’envoyer des ouvriers à sa moisson »
Matthieu 9,38

« Notre église est belle dans la variété des vocations. Cette richesse ressemble à un vitrail aux multiples
facettes illuminé par une seule et même lumière. » Pape François
POURQUOI PRIER POUR LES VOCATIONS ?
Dès le début de sa mission, Jésus nous prévient : la moisson est abondante et les ouvriers sont peu
nombreux. Que nous faut-il donc faire ? Le Seigneur nous l’a dit, il nous faut prier avec constance,
persévérance, confiance, en croyant que nous serons exaucés. Non pas en comptant sur nos forces pour
« trouver » des hommes et des femmes qui seront serviteurs du Christ, mais en priant le Maître de la moisson.
♫ R/ Heureux, bienheureux qui écoute la Parole de Dieu,
Heureux, bienheureux
Qui la garde dans son cœur.
ENTENDRE l’APPEL DE DIEU
Les vocations sacerdotales et religieuses naissent de l’expérience de la
rencontre personnelle avec le Christ, du dialogue sincère et confiant avec
Lui, pour entrer dans sa volonté. Il est donc nécessaire de grandir dans
l’expérience de la foi, comprise comme relation profonde avec Jésus,
comme écoute intérieure de sa voix, qui résonne en nous. Ce chemin, qui
rend capable d’accueillir l’appel de Dieu, peut advenir à l’intérieur de
communautés chrétiennes qui vivent un intense climat de foi, un
témoignage généreux d’adhésion à l’Évangile, une passion missionnaire
qui conduit au don total de soi pour le Royaume de Dieu, alimenté par la fréquentation des Sacrements,
en particulier de l’Eucharistie, et par une fervente vie de prière.
Benoît XVI - 2012

♫ CHANT
NE CRAINS PAS JE SUIS TON DIEU https://youtu.be/HWE4Rbr8yQA
R/ Ne crains pas, je suis ton Dieu. C'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux
et je t'aime. Ne crains pas car je suis avec toi.
1.Toi mon serviteur je te soutiendrai, toi mon élu que préfère mon âme,
je mettrai en toi mon Esprit, je te comblerai de mon Esprit.
2. Le seigneur m'a appelé dès le sein de ma mère, il a prononcé mon nom.
C'est lui qui m'a formé pour être son serviteur, le témoin de sa gloire.
Ou
JE VOUS AI CHOISIS https://youtu.be/YTkoVmM5by4
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit,
Je fais de vous mes frères et mes amis.

2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés,
Accueillez la vie que l´Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.

3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix,
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter,
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !

4. Consolez mon peuple, je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !

(Ou autre chant de votre choix)
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 GOÛTER LA PAROLE DE DIEU
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Mathieu 19, 16-22
Voici que quelqu’un s’approcha de Jésus et lui dit : « Maître, que
dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ? »
Jésus lui dit : « Pourquoi m’interroges-tu sur ce qui est bon ? Celui
qui est bon, c’est Dieu, et lui seul ! Si tu veux entrer dans la vie,
observe les commandements. »
Il lui dit : « Lesquels ? » Jésus reprit : « Tu ne commettras pas de
meurtre. Tu ne commettras pas d’adultère. Tu ne commettras pas
de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignage.
Honore ton père et ta mère. Et aussi : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. »
Le jeune homme lui dit : « Tout cela, je l’ai observé : que me manque-t-il encore ? »
Jésus lui répondit : « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu
auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. »
À ces mots, le jeune homme s’en alla tout triste, car il avait de grands biens.
♫ Refrain : Seigneur que ta parole
https://youtu.be/QSzJ19qL92E

(ou autre refrain de votre choix)
(Soliste) Seigneur, que ta Parole réveille notre foi !
(Tous) Seigneur, que ta Parole réveille notre foi !
(Soliste) Quand tout obscurcit ton visage,
Quand nous doutons de toi :
(Tous) Seigneur, que ta Parole réveille notre foi !
 MÉDITER
« Ce que ce jeune n’a pas perçu, c’est le regard amoureux du Seigneur […] parce que la vie que Jésus
nous offre est une histoire d’amour, une histoire de vie qui veut se mêler à la nôtre et plonger ses racines
dans la terre de chacun. »
Pape François Exhortation apostolique Christus Vivit n°251-252

Il vit, le Christ, notre espérance et il est la plus belle jeunesse de ce monde. Tout ce qu’il touche devient
jeune, devient nouveau, se remplit de vie. Les premières paroles que je voudrais adresser à chacun des
jeunes chrétiens sont donc : Il vit et il te veut vivant !
Pape François Exhortation apostolique Christus Vivit n°1

Il est en toi, il est avec toi et jamais ne t’abandonne. Tu as beau t’éloigner, le Ressuscité est là, t’appelant
et t’attendant pour recommencer. Quand tu te sens vieilli par la tristesse, les rancœurs, les peurs, les
doutes ou les échecs, il sera toujours là pour te redonner force et espérance.
Pape François Exhortation apostolique Christus Vivit n°2

« N'aie pas peur » a dit l'ange à Marie. « Ne crains pas, je t'ai appelé par ton nom », nous dit-Il à travers le
prophète Isaïe (ls 43, 1)
L’appel de Dieu n’est pas désincarné : ce n’est pas une « voix off » dans la prière ! Il rejoint notre vie là où
nous en sommes, avec tout ce que nous sommes.
Dieu nous surprend toujours ! C’est Dieu qui appelle…
♫ Reprise du refrain : Seigneur que ta parole…
***
Le psaume 138 est très attrayant car il explore l’intérieur de l’être humain. Si complexe que soit la
personne humaine, Dieu le créateur la connaît dans tous les replis de son existence. Les versets suivants
soulignent ses lignes où le psalmiste dit sa fierté d’exister. On notera le verset 14 « l’être étonnant que je
suis » qui appelle à une réflexion.
 PRIONS
ANTIENNE Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais, tu as mis la main sur moi.
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PSAUME : 138 - I
1 Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais ! +
2 Tu sais quand je m’assois, quand je me lève ;
de très loin, tu pénètres mes pensées.
3 Que je marche ou me repose, tu le vois,
tous mes chemins te sont familiers.
Avant qu’un mot ne parvienne à mes lèvres,
déjà, Seigneur, tu le sais.
5 Tu me devances et me poursuis, tu m’enserres,
tu as mis la main sur moi.
4

Savoir prodigieux qui me dépasse,
hauteur que je ne puis atteindre !
6

Où donc aller, loin de ton souffle ?
où m’enfuir, loin de ta face ?
8 Je gravis les cieux : tu es là ;
je descends chez les morts : te voici.
7

Je prends les ailes de l’aurore
et me pose au-delà des mers :
10 même là, ta main me conduit,
ta main droite me saisit.
9

ANTIENNE Ô mon Dieu, tu me connais, ton amour me conduit.
PSAUME : 138 - II
11 J’avais dit : « Les ténèbres m’écrasent ! »
mais la nuit devient lumière autour de moi.
12 Même la ténèbre pour toi n’est pas ténèbre,
et la nuit comme le jour est lumière !
C’est toi qui as créé mes reins,
qui m’as tissé dans le sein de ma mère.
13

Je reconnais devant toi le prodige,
l’être étonnant que je suis : *
étonnantes sont tes œuvres
toute mon âme le sait.
15 Mes os n’étaient pas cachés pour toi *
quand j’étais façonné dans le secret,
modelé aux entrailles de la terre.
14

16 J’étais

encore inachevé, tu me voyais ; *
sur ton livre, tous mes jours étaient inscrits,
recensés avant qu’un seul ne soit !
Que tes pensées sont pour moi difficiles,
Dieu, que leur somme est imposante !
18 Je les compte : plus nombreuses que le
sable !
Je m’éveille : je suis encore avec toi.
17

Scrute-moi, mon Dieu, tu sauras ma pensée ;
éprouve-moi, tu connaîtras mon cœur.
24 Vois si je prends le chemin des idoles,
et conduis-moi sur le chemin d’éternité.
23

 OSONS PRENDRE DES RISQUES AVEC DIEU !
SI ON NE HASARDE QUELQUE CHOSE POUR DIEU, ON NE FAIT RIEN DE GRAND POUR LUI
Lettre 27 de Louis-Marie à Marie-Louise en 1715

Quand nous prions pour les vocations, nous disons souvent : "Seigneur, donne-leur le courage...
d’entendre ton appel... le courage de te suivre... le courage de répondre à ton appel..." car nous
sommes conscients que cela n'est pas "ordinaire" de devenir prêtre, religieuse...
Mais regardons bien ce qui se passe pour chacun de nous, quel que soit notre appel, notre vocation
propre, ce qui nous a mis en route, ce n'est pas d'abord du courage…et nous savons bien que lorsque
des épreuves surviennent, nous puisons le courage et la force en Dieu.
Ce qui nous a mis en route, n'est-ce pas plutôt quand nous nous sommes laissés toucher par Jésus ?
Touché par sa figure, touché par telle attitude de Jésus, touché par telle parole de Jésus...
Souvenons-nous des paroles de Christ à ses apôtres et apprenons à Lui confier nos peurs :
 ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST selon Saint Marc 10.28-31
« Pierre se mit à lui dire : Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. Jésus répondit : Je vous le dis en vérité,
il n'est personne qui, ayant quitté, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou
ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants (devenus adultes), ou ses terres, ne reçoive au centuple,
présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, et des terres, avec
des persécutions, et, dans le siècle à venir, la vie éternelle. »
Pour grandir en Christ, nous devons être prêts à prendre des risques, connaître parfois l’échec, pour en
sortir grandis. Si nous connaissons parfois l’humiliation, nous y gagnons aussi la force et de la profondeur
en Lui, car voilà la promesse de Dieu le Père qui se soucie de nous :
« Je suis avec nous tous les jours jusqu’à la fin du monde » Matthieu 28.20
« Ne soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance, priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour
faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu’on peut concevoir,
gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. » Philippiens 4.6-7
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♫ N’AIE PAS PEUR G 249
https://youtu.be/ysStPh65gvg

R/ N’aie pas peur,
Laisse-toi regarder par le Christ ;
Laisse-toi regarder, car il t’aime.
N’aie pas peur,
Laisse-toi regarder par le Christ ;
Laisse-toi regarder, car il t’aime.
1. Il a posé sur moi son regard,
Un regard plein de tendresse.
Il a posé sur moi son regard,
Un regard long de promesse.

2. Il a posé sur moi son regard,
Et m’a dit : ” Viens et suis-moi.”
Il a posé sur moi son regard,
Et m’a dit : ” Viens, ne crains pas.”
3. Il a posé sur moi son regard,
Et ses yeux en disaient long.
Il a posé sur moi son regard,
C’était celui du pardon.
4. Il a posé sur moi son regard,
Alors j’ai vu qu’il pleurait.
Il a posé sur moi son regard,
Alors j’ai su qu’il m’aimait

LE « OUI » DE MARIE
Prière de Jean-Paul II

Ô Vierge de Nazareth, le « oui » que tu prononças dans ta jeunesse a marqué ton existence et
est devenu aussi grand que la vie elle-même.
1x je vous Salue Marie
Ô Mère de Jésus, dans ton « oui » libre et joyeux et dans ta foi agissante, de nombreuses générations et de
nombreux éducateurs ont trouvé inspiration et force pour accueillir la parole de Dieu et accomplir sa volonté.
1x je vous Salue Marie
Ô Maîtresse de vie, apprends aux jeunes à prononcer le « oui » qui donne sa signification à l’existence et
fait découvrir le « Nom » caché par Dieu au cœur de toute personne. Amen.
1x je vous Salue Marie
♫ Chant du Magnificat
CANTIQUE DE MARIE (LC 1)

Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
47

48 Il

s'est penché sur son humble servante ;
désormais, tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !
49

Son amour s'étend d'âge en âge
sur ceux qui le craignent ;
50

51

Déployant la force de son bras,

il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes,
il élève les humbles.
52

Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
53

Il relève Israël, son serviteur,
il se souvient de son amour,
54

de la promesse faite à nos pères,
en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais.
55

 DIEU NOTRE PÈRE,
Nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus-Christ.
Aujourd’hui, il nous invite à devenir serviteur 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’Église.
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’Évangile, à la suite de ton Fils.
Amen !
Vous souhaitez poursuivre votre prière pour les vocations ? rendez-vous ici :
https://fr.calameo.com/read/0061769836533049cdcad
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