PRIÈRE POUR LES VOCATIONS – AVRIL 2022
Au nom du Père et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen !
Introduction : Bientôt nous allons célébrer la
Résurrection du Christ. Cette célébration, nous
provoque à un renouveau dans notre vie, un
renouveau de la prière. Sortir du « tombeau »
de notre égoïsme pour vivre un amour vrai ;
rouler la pierre du découragement qui nous
emprisonne et qui nous empêche d’aller de
l’avant ; ne pas se laisser emporter par la
rancune et la vengeance mais faire triompher le
pardon et la bienveillance et la miséricorde. Par
notre baptême et notre foi, nous sommes des
« ressuscités »
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« Derrière toute vocation au sacerdoce ou à la vie consacrée, il y a toujours la
prière forte et intense de quelqu’un : d’une grand-mère, d’un grand-père, d’une
mère, d’un père, d’une communauté…Voilà pourquoi Jésus a dit : « Priez le maître
de la moisson – c’est-à-dire Dieu le Père – d’envoyer des ouvriers à sa moisson ! »
(Matthieu 9,38). Les vocations naissent dans la prière et de la prière ; et elles ne
peuvent persévérer et porter du fruit que dans la prière. »
Pape François (Journée mondiale de prière pour les vocations - 2013)

Dieu et moi !
Seigneur, mon Dieu et mon Père aimant, tu m'as fait
te connaître, t’aimer, te servir, et ainsi trouver et
satisfaire mes désirs les plus profonds. Je sais que
tu es en toutes choses, et que chaque chemin peut
me conduire à toi.
Mais de tous ces chemins, il y en a un
spécialement par lequel tu veux que je vienne à
toi. Puisque je ferai ce que tu veux de moi, je t’en
prie, remplis mon cœur de ton Saint-Esprit, pour
me montrer ce que tu veux de moi, pour me donner la détermination de le faire, et
de le faire avec tout mon amour, avec tout mon esprit, et avec toute ma force
jusqu’à la fin. Jésus, j’ai confiance en toi. Amen !
Silence
Chant :
Ouvre mes yeux, Seigneur,
Aux merveilles de ton amour.
Je suis l’aveugle sur le chemin ;
Guéris-moi, je veux te voir.
3 Réjouis-toi

Un joyeux « OUI » !
Ô Dieu aimant et miséricordieux, Père de tous, tu bénis ton peuple en tout temps et
en toute saison et tu subviens à ses besoins, grâce à tes soins providentiels. Ton
Église a continuellement besoin de jeunes gens et de jeunes filles qui offrent leur
vie au service.
Par l’Evangile, ouvre le cœur de tes fils et de tes filles. Qu’ils écoutent ton appel
dans leur vie comme prêtres, religieux, religieuses. Donne-leur le don de la
compréhension à discerner ton invitation à te servir, toi et ton Église. Donne-leur le
don du courage de suivre ton appel. Puissent-ils avoir l’esprit du jeune Samuel,
quand il t’a dit :« Parle Seigneur, car ton serviteur écoute. »
Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Église, instruis ceux qui sont appelés par ton
Fils pour donner un joyeux « OUI ! » comme tu l’as fait à l’Ange Gabriel à
l’Annonciation. Amen.
Silence
Chant : Ouvre mes mains, Seigneur,
Qui se ferment pour tout garder
Le pauvre a faim devant ma maison,
Apprends-moi à partager.
3 Réjouis-toi
Remplis-moi de Ton Saint-Esprit
Seigneur, je veux être heureux dans cette vie et passer l’éternité avec toi dans la
vie à venir. Dès le premier instant de mon existence, tu connaissais ma vocation.
Aide-moi à découvrir ton plan pour ma vie.
Aide-moi à me connaître.
Aide-moi à surmonter mes peurs.
Aide-moi à vouloir ce que tu veux.
Aide-moi à te faire entièrement confiance.
Envoie ton Saint-Esprit dans mon esprit et mon dans cœur, afin que je puisse
discerner les dons que tu m’as donnés, et à écouter ton appel à servir l’Église
Augmente mon désir d’amener les autres à toi et à les aider à atteindre le Ciel.
Très Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu prie pour moi, afin que je puisse découvrir
ma vocation et avoir le courage de répondre avec foi. Amen.
Silence
Chant : Fais que je marche, Seigneur,
Aussi dur que soit le chemin.
Je veux te suivre jusqu’à la croix ;
Viens me prendre par la main.
3 Réjouis-toi
Je promets d’aimer

Je te glorifie, Dieu, dans tout ce que je fais.
Je te donne le meilleur de moi-même.
Aide-moi à suivre ta volonté
Je promets tout. Je promets d’aimer,
et de chercher la grâce d’en haut. Amen
Silence
Chant : Fais que j’entende, Seigneur,
Tous mes frères qui crient vers toi,
A leur souffrance et à leurs appels,
Que mon cœur ne soit pas sourd !
3 Réjouis -toi
Seigneur, je te ferai toujours confiance - Une confiance sans limite :
Mon Seigneur Dieu, je n’ai aucune idée où je vais. Je ne vois pas la route devant
moi. Je ne sais pas avec certitude où cela s’arrêtera. Je ne me connais pas vraiment
moi-même, et le fait que je pense suivre ta volonté ne veut pas dire que je le fais
réellement. Mais je crois que l’envie de te plaire, réjouit ton coeur. Et j’espère avoir
ce désir dans tout ce que je fais. J’espère que je ne ferai jamais rien d’autre que de
te plaire. Et je sais que si je fais cela, tu me conduiras sur la bonne voie, même si je
n’y connais peut-être rien. Par conséquent, je te ferai toujours confiance. Je peux
sembler perdu et dans l’ombre de la mort. Je n’aurai pas peur, car tu seras toujours
avec moi, et tu ne me laisseras jamais seul face à mes périls. Grand et glorieux
Dieu, et mon Seigneur Jésus-Christ éclaire les ténèbres de mon esprit. Donne-moi
une foi juste un espoir ferme et une charité parfaite. Accorde-moi la grâce de te
connaître Seigneur, afin que je puisse toujours et en toutes choses agir selon ta
volonté sainte et parfaite.
Tous ensemble :
Enseigne-moi, mon Dieu, à te servir comme tu le mérites, à donner sans compter, à
me battre et ne pas tenir compte des blessures, à travailler et ne pas demander de
récompense, sauf celle de savoir que je fais ta volonté.
Père, je m’abandonne entre tes mains ; fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses, je te remercie : je suis prêt pour tout, j’accepte tout. Que seule
ta volonté soit faite en moi, et dans toutes tes créatures...
Je ne souhaite rien de plus que cela, ô Seigneur. Entre tes mains, je remets mon
âme. Je te l’offre avec tout l’amour de mon cœur, car je t’aime, Seigneur, et j’ai
donc besoin de me donner, de m’abandonner entre tes mains sans réserve, et avec
une confiance sans limite, car tu es mon Père. Amen (d’après la prière de Charles
de Foucauld)
Silence

Chant : Garde ma foi, Seigneur :
Tant de voix proclament ta mort !
Quand vient le soir, et le poids du jour,
O Seigneur, reste avec moi.
3 Réjouis-toi

Prions :
Accorde-nous, Dieu tout puissant, tout au long de notre vie, de progresser dans la
connaissance de Jésus Christ et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en
plus fidèle. Lui qui règne avec Toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles
des siècles. Amen !
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