Prière des Vocations – 25 Avril 2019

R - Peuple de baptisés, marche vers ta lumière :
Le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia !

2 - Proclamons la bonté de notre Père,
Et les merveilles de Dieu pour les hommes.
Plus de faim, plus de soif et plus de peur :
Car sans cesse Il nous comble avec largesse.

1 - Notre Père nous aime avec tendresse,
Et cet amour est vivant pour les siècles.
Que Son peuple le dise à l´univers.
Il rachète et rassemble tous les hommes.

3 - Rendons gloire et louange à notre Père,
À Jésus Christ qui rachète les hommes,
À l´Esprit qui demeure dans nos cœurs,
Maintenant, pour toujours et dans les siècles.

Peuple de baptisés

Du Pape François, 25/03/2019, Exhortation Apostolique aux jeunes et à tout le peuple.

1. 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 !
2. 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.
112. Je veux dire d’abord à chacun la première vérité : “Dieu t’aime”. Si tu l’as déjà entendu, peu importe.
Je veux te le rappeler : Dieu t’aime. N’en doute jamais, quoiqu’il arrive dans ta vie. Tu es aimé infiniment,
en toutes circonstances.
248. Il est vrai que le mot "vocation" peut être compris au sens large comme appel de Dieu. La vocation
inclut l’appel à la vie, l’appel à l’amitié avec lui, l’appel à la sainteté, etc. Cela est important, parce qu’elle
place notre vie face à Dieu qui nous aime, et qu’elle nous permet de comprendre que rien n’est le fruit
d’un chaos privé de sens, mais que tout peut être intégré sur un chemin de réponse au Seigneur qui a un
plan magnifique pour nous.
253. Je voudrais m’arrêter maintenant sur la vocation entendue dans le sens précis d’un appel au service
missionnaire des autres. Nous sommes appelés par le Seigneur à participer à son œuvre créatrice, en
apportant notre contribution au bien commun à partir des capacités que nous avons reçues.
257. Pour accomplir sa propre vocation, il est nécessaire de développer, de faire pousser et grandir tout
ce que l’on est. Il ne s’agit pas de s’inventer, de se créer spontanément à partir de rien, mais de se
découvrir soi-même à la lumière de Dieu et de faire fleurir son propre être. « Dans le dessein de Dieu,
chaque homme est appelé à se développer car toute vie est vocation ». Ta vocation t’oriente à tirer le
meilleur de toi pour la gloire de Dieu et pour le bien des autres. Le sujet n’est pas seulement de faire des
choses, mais de les faire avec un sens, avec une orientation. A ce sujet, saint Alberto Hurtado disait aux
jeunes qu’il faut prendre très au sérieux la direction : « Sur un bateau, le pilote qui devient négligent, on
le renvoie sans rémission, parce qu’il joue avec quelque chose de trop sacré. Et dans la vie, veillons-nous
à notre orientation ? Quel est ton cap ? S’il était nécessaire de s’arrêter encore plus sur cette idée, je prie

chacun de vous de lui donner la plus grande importance, parce que réussir cela est tout simplement
réussir ; échouer en cela est simplement échouer ».
Silence.
Prière partagée :
R. O Christ ressuscité, exauce- nous !
« Nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d’entre les morts » (Ac 10, 34a.37-43)
L’affirmation des apôtres sur le Ressuscité nous incite à prier pour tous les jeunes qui reçoivent le texte
du Synode. Qu’ils deviennent témoins de la Résurrection du Christ en annonçant la Bonne Nouvelle avec
joie. Seigneur, nous te prions.
« Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! » (Ps 117, 24) Croire à la
résurrection du Christ, voir les baptêmes qui ont lieu un peu partout dans le monde en ce jour de Pâques,
tout cela nous met en joie. Seigneur, conduis tous ceux que tu as fait renaître et ceux que tu as nourris de
ton corps et de ton sang à la plénitude de ton Royaume. Seigneur, nous te prions.
« Recherchez les réalités d’en haut, là où est le Christ » (Col 3, 1-4) Avec St Paul, nous prions pour ceux
qui ont une responsabilité dans l’économie mondiale. Seigneur, tourne le regard de ces gens de pouvoir
vers la misère de leurs concitoyens, aide les à trouver de nouveaux chemins qui réduisent toute exclusion
des pauvres. Seigneur, nous te prions.
« Seigneur éternel est son amour !» que cette louange ne cesse de retentir dans le cœur de chaque
baptisé. Qu’elle l’aide à devenir témoin du Christ Ressuscité, en racontant aux autres toutes les merveilles
que Dieu fait dans son quotidien. Seigneur, nous te prions.
D’après, Jardinier de Dieu,
Prions en union avec les jeunes qui ont pris l’initiative d'une « prière perpétuelle » qui s’est mise en place
en face de la cathédrale Notre-Dame de Paris, square, rue Saint-Julien le pauvre.
Intentions libres

Notre Père
Oraison : Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort. Que ton
Esprit fasse de nous des femmes et des hommes nouveaux pour que nous ressuscitions avec le Christ
dans la lumière de la vie. Amen.

Frère Jacques-Vincent Le Dréau
Pastorale des Choix de vie
vocationsfec@gmail.com

