Prière des Vocations, 25 avril 2021
Christ aujourd'hui nous appelle (T176)
R. Christ aujourd'hui nous appelle
Christ aujourd'hui nous envoie
Vive le Seigneur qui nous aime
Dieu nous donne sa joie
Dieu nous donne sa joie.

2. Ses chemins sont amour et vérité
Le bon grain, Dieu lui-même l'a semé,
Vous serez ses témoins,
La parole va germer.

1. Ses chemins vous conduisent vers la vie
Partez loin, l'aventure est infinie,
Vous serez ses témoins,
Vous qu'il nomme ses amis.

3. Ses chemins vous libèrent de la peur
Dieu soutient les disciples du Sauveur
Vous serez ses témoins,
Sur les pas du Serviteur.

Message du pape François, pour la 58

ème

Journée mondiale de prière pour les vocations

Chers frères et sœurs !
ème

Le 8 décembre dernier, à l’occasion du 150 anniversaire de la proclamation de saint Joseph comme Patron
de l’Église universelle, a commencé l’année spéciale qui lui est consacrée. Il s’agit en effet d’une figure
extraordinaire, en même temps « si proche de la condition humaine de chacun de nous ». Dieu voit le cœur
(cf. 1 S 16, 17) et en saint Joseph, il a reconnu un cœur de père, capable de donner et de susciter la vie dans
le quotidien. C’est à cela que tendent les vocations : susciter et régénérer des vies chaque jour.
Saint Joseph nous suggère trois paroles-clé pour la vocation de chacun. La première est rêve. Tout le monde
dans la vie rêve de se réaliser. Et il est juste de nourrir de grandes attentes, des attentes élevées que des
objectifs éphémères - comme le succès, l’argent et le plaisir - ne parviennent pas à satisfaire. En effet, si nous
demandions aux personnes d’exprimer en un seul mot le rêve de leur vie, il ne serait pas difficile d’imaginer
la réponse : « amour ». C’est l’amour qui donne sens à la vie, parce qu’il en révèle le mystère.
Une seconde parole marque l’itinéraire de saint Joseph et de la vocation : service. Des Évangiles ressort la
manière dont il a vécu en tout pour les autres et jamais pour lui-même. En libérant l’amour de toute
possession, il s’ouvrit en effet à un service encore plus fécond : son soin aimant a traversé les générations, sa
garde attentive l’a rendu patron de l’Église. Son service et ses sacrifices ont été possibles, mais seulement
parce qu’ils étaient soutenus par un amour plus grand : « Toute vraie vocation naît du don de soi qui est la
maturation du simple sacrifice. Ce type de maturité est demandé aussi dans le sacerdoce et dans la vie
consacrée ». J’aime penser alors à saint Joseph, gardien de Jésus et de l’Église, comme gardien des vocations.
C’est le témoignage d’une vie touchée par l’amour de Dieu.

En plus de l’appel de Dieu – qui réalise nos plus grands rêves – et de notre réponse – qui se réalise dans le
service disponible et dans le soin attentif -, il y a un troisième aspect qui traverse la vie de saint Joseph et la
vocation chrétienne, en rythmant le quotidien : la fidélité.
Comment s’alimente cette fidélité ? À la lumière de la fidélité de Dieu. Les premières paroles que saint Joseph
s’est entendu adresser en songe furent l’invitation à ne pas avoir peur, parce que Dieu est fidèle à ses
promesses : « Joseph, fils de David, ne crains pas » (Mt 1, 20). Ne crains pas : ce sont les paroles que le
Seigneur t’adresse aussi, chère sœur, et cher frère, quand, malgré les incertitudes et les hésitations, tu ressens
comme ne pouvant plus être différé le désir de lui donner ta vie.
C’est la joie que je vous souhaite, frères et sœurs, qui avec générosité avez fait de Dieu le rêve de votre vie,
pour le servir dans les frères et dans les sœurs qui vous sont confiés, à travers une fidélité qui est déjà en soi
témoignage, à une époque marquée par des choix passagers et des émotions qui disparaissent sans laisser la
joie. Que saint Joseph, gardien des vocations, vous accompagne avec un cœur de père !
Silence

Prière partagée
Si tu savais le don de Dieu (Service National des Vocations)
- Dieu notre Père, tu es la source de toute vie. En toi se trouvent notre bonheur et notre joie.
Donne-nous d’accueillir le don de ton amour, Jésus-Christ, en qui nous sommes tes enfants.
- Seigneur Jésus, par le baptême, nous avons été plongés dans ta mort et entraînés dans la vie nouvelle de la
Résurrection.
Donne-nous d’être assoiffés de l’eau qui donne la vie éternelle.
- Esprit Saint, tu nous tournes vers le Père et le Fils, tu nous invites à boire à la source éternelle.
Donne à chacune de nos communautés chrétiennes d’aller puiser sans cesse à la source de vie.
- Dieu Père, Fils et Saint Esprit fais fructifier en nous les dons reçus de toi.
Continue d’appeler des hommes et des femmes à te servir au cœur de l’Église pour la vie et la joie du monde.
Intentions libres

Notre Père
Saint Joseph, père pour Jésus,
sois père aussi pour tous les jeunes
qui sont privés du leur,
sois soutien pour toutes les femmes
qui élèvent seules leur enfant,
et appui pour les pères qui ne peuvent
subvenir aux besoins de leur famille.
Protège et accompagne
les enseignants, les éducateurs,
les membres de la famille lasallienne
et particulièrement la mission
des frères des écoles chrétiennes
qui contemplent en toi
« un modèle de toute leur vie ».
Sois toi-même notre intercesseur
en Dieu Père, Fils et Esprit-Saint. Amen.
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