PRIÈRE POUR LES VOCATIONS - MARS 2022
Réunis au Nom du Père et du Fils, et du Saint-Esprit.
« Priez le seigneur de la moisson afin qu’il envoie des ouvriers pour moissonner »
(Lc 10, 2). Priez ! Pas d’autre directive. Dieu prépare, appelle et envoie. Mais il ne peut
envoyer que ceux qui auront répondu. Prier pour les vocations, c’est prier pour l’appel
mais aussi pour tous ceux qui ont répondu et peinent parfois à durer dans cette réponse.
La volonté de Dieu est que nous demandions des bras pour la mission, tout
comme nous demandons le pain pour chaque jour. Dieu met sa joie à répondre, mais
toujours à l’heure qu’il a choisie.
♫

- «

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.

Toi, … Viens, suis-moi »

-

Chacun de nous, sur une mélodie personnelle, dans un lieu et un moment qui lui sont
propres, a entendu cet Appel à se lever, à tout quitter, pour suivre non pas une
idée, mais Celui qui aime, qui se laisse aimer, découvrir, au fil des ans de
compagnonnage. Un Appel renouvelé chaque matin pour aller travailler à la Vigne.
« Tu as ouvert mes oreilles… alors j’ai dit, voici je viens » (Ps 39, 7.8)
♫

TA PAROLE EST ÉTERNELLE, ALLELUIA !
LA BONNE NOUVELLE ALLELUIA !

« L’amour s’entretient » … La fidélité à cet amour demande du courage. Jésus, au cours du temps,
nous ciselle le cœur …. et dans un moment de vérité nous laisse découvrir notre pauvreté.
moment de silence

À quelques jours du Temps du Carême, le temps du « grand retour » …

retour vers Dieu, Père plein d’Amour qui voit dans le secret ;
retour vers le Christ dont la mort et la Résurrection sont source d’espérance ;
retour vers l’Esprit car c’est Lui qui nous fait revenir vers Dieu …
laissons-nous travailler par la Parole de Dieu.
« Revenez au Seigneur votre Dieu
car Il est tendre et miséricordieux,
lent à la colère et plein d’Amour, renonçant au châtiment. »
« Revenez à Dieu de tout votre cœur,

laissez-vous réconcilier avec Dieu ! »
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Je suis semblable aux cendres, Seigneur,
à ces poussières grises et mortes,
lorsque je T’oublie,
et que je laisse s’éteindre
ma confiance en Toi !

♫

CENDRE ET POUSSIÈRE, JE LE SUIS,
MAIS JE GARDE AU CŒUR UNE FLAMME.
DIEU NOUS A FAITS POUR VIVRE EN LUI,
TRANSFORMÉS AU FEU DE LA PÂQUE. (b)

moment de silence

Carême, temps privilégié où nous sommes appelés à vivre dans une plus grande intimité
avec le Père. Ce que Dieu veut c’est notre cœur.
♫

PUISQUE TU FAIS MISÉRICORDE
PUISQUE NOS VIES SONT DEVANT TOI
PUISQUE TU AS VERSE TON SANG POUR NOUS
SEIGNEUR JÉSUS, PARDONNE-NOUS.

Des profondeurs, Seigneur je crie vers toi
Seigneur, écoute mon cri d’appel
Que ton oreille ne se ferme pas
Entends la plainte de ma prière
Si tu retiens les fautes contre nous
Qui dans ce monde subsistera
Mais le pardon se trouve près de toi
Que nos cœurs s’ouvrent à ta grandeur

De tout mon cœur j’espère le Seigneur
Et sa parole de vérité
Plus qu’un veilleur n’attend le jour nouveau
Ô toi mon peuple, attends ton Dieu
Près du Seigneur se trouve le salut
Et l’abondance de son pardon
C’est lui qui crée qui sauve et qui guérit
Car sa puissance est sans mesure

Carême, le temps où nous chercherons d’abord à plaire à Dieu dans le secret du

cœur. Le Carême est le temps favorable pour connaître le Christ, le mettre au
centre de notre vie, et le suivre en vérité.

Te plaire, Seigneur,
je sais bien ce que Tu attends de moi.
La vie de Ton Fils Jésus me montre la route :
M’asseoir, prendre le temps
pour et seulement pour Toi :
« Il m’avise et je L’avise ».
M’asseoir, pour Te regarder, Te contempler.
et du silence laisser monter
une prière d’Action de Grâce
pour ce que Tu es pour moi,
ce que Tu fais pour moi, aujourd’hui.

Ne pas me laisser envahir par mes pauvretés
mais Te les confier
et m’offrir à Ta Miséricorde, à ta patience,
avec la certitude que la Grâce de Ton Pardon
m’aide à repartir en reprenant Ta Main.
« La Parole vérifie la vérité du cœur ».

moment de silence

Choisis, nous le sommes ;
choisis par un Amour gratuit, désintéressé, nous le savons,
choisis sans mérite de notre part, nous l’expérimentons.
Choisis pour servir en ta Présence, c’est un honneur, une joie.
Joie d’avoir été appelés et envoyés par le Christ pour servir,
non pas seuls mais avec Dieu présent à nos côtés.
« Nous Te rendons grâce, Seigneur,
car Tu nous as choisis pour servir en ta présence ».
Prière Eucharistique n°2
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Lorsque le Père de Montfort, un pauvre atteint de la lèpre sur son dos, frappe à
la porte du monastère en criant « OUVREZ À JÉSUS-CHRIST ! » …, il sait
bien lui qu’il marche sur la même route que son Maitre Le Serviteur. Il Le
sert en sauvant son frère démuni.
♫
TU ES LA PRÉSENT, LIVRÉ POUR NOUS.
TOI LE TOUT-PETIT, LE SERVITEUR.
TOI, LE TOUT-PUISSANT,
HUMBLEMENT TU T’ABAISSES.
TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS, SEIGNEUR.

Par le don de ta vie, Tu désires aujourd’hui
Reposer en nos cœurs,
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
moment de silence

C’est par les mains de Marie, la Servante du Seigneur,
l’intercession de nos Saints Fondateurs,
dont la vie s’est écrite avec l’encre de la Foi, de la Fidélité,
de l’humilité et de l’obéissance,
pour l’Amour du Seigneur et le service du frère le plus démuni,

que nous faisons monter nos intentions de prière vers le Seigneur :
♫

PAR JÉSUS-CHRIST TON SERVITEUR, NOUS TE PRIONS, SEIGNEUR

!

p

pour l’Église en ce temps de violente tempête …
l’Église du silence en pleine persécution …
les Missions de nos Instituts (Pères, Frères, Sœurs, Associés)
le Pape, les Prêtres, les Consacrés, les Missionnaires
♫
pour le monde qui vacille ; les pays en guerre
les pays en soif de stabilité … en faim de pain …
♫
pour les hommes de bonne volonté au service de leurs frères
ceux qui travaillent à la Vigne, au Nom du Seigneur
et ceux qui le font sans Le connaître…
ceux qui soignent les cœurs, les corps,
ceux qui consolent et ceux qui partagent …
ceux qui luttent et défendent
la dignité, la justice, la fraternité, la liberté de leurs frères …
pour les prophètes et les saints d’aujourd’hui, veilleurs sur notre humanité…
♫
Seigneur, la moisson est abondante
mets au cœur de la jeunesse le goût du don et du service.
Envoie des ouvriers pour travailler dans les champs de ton Église.
que par eux, la création chante la certitude de ta présence.
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