Prière pour les vocations
Préparé par la communauté des missionnaires montfortains
Calvaire-Pontchâteau
Chant d’ouverture :
Si le Père vous appelle
Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime
Dans le feu de son Esprit, Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance,
A lui dire son salut, Bienheureux êtes-vous !
Si l’Église vous appelle à peiner pour le Royaume,
Aux travaux de la moisson, Bienheureux êtes-vous !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !
Invocation à l’Esprit Saint
Viens, Esprit-Saint ; remplis les cœurs de tes fidèles, et allume en eux le feu de ton amour.
(V/ Envoie ton Esprit Saint et tout sera créé.
R/ Et Tu renouvelleras la face de la terre.
PRIONS
O Dieu, qui avez instruit les cœurs de vos fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donneznous d’apprécier selon ce même Esprit ce qui est bon, et de jouir toujours de ses divines
consolations. Par Jésus Christ Notre Seigneur. Amen
MÉDITONS LE PSAUME
Entrons dans la prière en écoutant le psaume.
(114 (116a), 1-2, 3-4, 5-6, 8-9)
R/ Je marcherai en présence du Seigneur
sur la terre des vivants.
J’aime le Seigneur : il entend le cri de ma prière ;
il incline vers moi son oreille :
toute ma vie, je l’invoquerai.
J’étais pris dans les filets de la mort,
retenu dans les liens de l’abîme,
j’éprouvais la tristesse et l’angoisse ;
j’ai invoqué le nom du Seigneur :
« Seigneur, je t’en prie, délivre-moi ! »
Le Seigneur est justice et pitié, notre Dieu est tendresse.
Le Seigneur défend les petits :
j’étais faible, il m’a sauvé.
Il a sauvé mon âme de la mort,
gardé mes yeux des larmes
et mes pieds du faux pas.
Je marcherai en présence du Seigneur
sur la terre des vivants

Chants :
Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres,
En témoins du seul Pasteur, Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à l’accueil
Et au partage pour bâtir son unité, Bienheureux êtes-vous !
Si l’Église vous appelle à répandre l’Évangile
En tout point de l’univers, Bienheureux êtes-vous !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !
Petit temps de silence
Évangile de Jésus-Christ selon St Luc (Lc 1, 26-38) – L’Annonciation
Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David,
appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était Marie. L’ange entra chez elle et dit : « Je te
salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L’ange lui dit alors : «
Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir
et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du
Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. » Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d’homme ? » L’ange lui répondit : «
L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ;
c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans
sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son sixième mois,
alors qu’on l’appelait la femme stérile. Car rien n’est impossible à Dieu. » Marie dit alors : «
Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. » Alors, l’ange la
quitta.
Petit temps de silence

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.
5 Réjouis-toi Marie
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.
5 Réjouis-toi Marie

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, du sacerdoce et de la vie consacrée.
Amen
5 Réjouis-toi Marie
Chercher avec toi dans nos vies
R. 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.
2. Puisque tu souffres avec nous
Gethsémani, Vierge Marie,
Soutiens nos croix de l'aujourd'hui
Entre tes mains, voici ma vie
D’une seule voix, nous faisons monter notre prière d’intercession vers Dieu notre
Père
Père saint et source de tout bien, Tu es le Maître de la vigne et de la moisson et Tu donnes
à chacun en même temps que le travail la juste récompense.
Dans ton dessein d’amour, tu appelles les hommes à collaborer avec Toi pour le salut du
monde. Nous te rendons grâces par Jésus-Christ, ta Parole vivante, qui nous a rachetés de
nos péchés et reste parmi nous pour secourir notre pauvreté.
Guide le troupeau à qui tu as promis la possession du Royaume.
Envoie de nouveaux ouvriers à ta moisson.
Refrain : Tu nous appelles à t’aimer...
Communique au cœur des pasteurs fidélité à ton projet de salut, persévérance dans la vocation et sainteté de vie.
Christ Jésus, Toi qui, sur les rives de la mer de Galilée, as appelé les Apôtres et les as
constitués fondement de l’Église et porteurs de ton Évangile, soutiens dans le présent de
l’histoire ton Peuple en chemin.
Donne courage à ceux que tu appelles à te suivre dans la voie du sacerdoce et de la vie
consacrée, pour qu’ils puissent féconder le champ de Dieu de la sagesse de ta Parole.
Fais-en de dociles instruments de ton Amour dans le service quotidien de leurs frères.
Refrain : Tu nous appelles à t’aimer...
Esprit de sainteté, Toi qui répands tes dons sur tous les croyants et particulièrement sur
ceux que tu appelles à être ministres du Christ, aide les jeunes à trouver l’attrait de l’appel
divin. Enseigne-leur l’authentique voie de la prière, qui se nourrit de la parole de Dieu.
Aide-les à scruter les signes des temps, pour être de fidèles interprètes de l’Évangile et des
porteurs de salut.
Marie, Vierge de l’écoute et du Verbe fait chair en ton sein, aide-nous à être disponibles à
la parole du Seigneur, pour que, écoutée et méditée, elle croisse en nos cœurs.
Aide-nous à vivre comme toi la béatitude des croyants et à nous consacrer avec une inlassable charité à l’évangélisation de tous ceux qui cherchent ton Fils.
Donne-nous de servir tout homme.
Fais de nous les artisans de l’écoute de la Parole pour qu’en lui demeurant fidèles, nous
trouvions notre bonheur à la pratiquer. Amen !
Refrain : Tu nous appelles à t’aimer...

Notre Père
Prière Finale
Seigneur Jésus, ton Église qui chemine vers le Synode tourne son Regard vers tous les
jeunes du monde. Nous Te prions pour qu'avec courage ils prennent en main leur vie, qu'ils
aspirent aux choses les plus belles et les plus profondes et qu'ils conservent toujours un
cœur libre. Aide-les à répondre, accompagnés par des guides sages et généreux, à l'Appel
que Tu adresses à chacun d'entre eux, pour qu'ils réalisent leur projet de vie et parviennent au bonheur. Tiens leur cœur ouvert aux grands rêves et rends-les attentifs au bien
des frères. Comme le disciple aimé, qu'ils soient eux aussi au pied de la Croix pour accueillir ta Mère, la recevant de Toi en Don. Qu'ils soient les témoins de ta Résurrection et qu'ils
sachent Te reconnaître, vivant à leurs côtés, annonçant avec joie que Tu es le Seigneur.
Refrain : Tu nous appelles à t’aimer...

