Prière des Vocations – 25 Janvier 2019
Chant : Jubilez ! Criez de joie !
R. Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint!
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour.
Jubilez ! Criez de joie ! pour Dieu, notre Dieu,
1. Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres.
Devenez en sa clarté des enfants de la lumière.
2. Notre Dieu est tout Amour, toute paix, toute tendresse.
Demeurez en son Amour, Il vous comblera de Lui.
3. A l’ouvrage de sa grâce, offrez toute votre vie.
Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui sanctifie.

Pape François pour la 33ème Journée Mondiale de la Jeunesse (25 mars 2018)
Le discernement devient indispensable quand il s’agit de la recherche de sa vocation. Celle-ci, le plus
souvent, n’est pas immédiatement claire ou tout à fait évidente, mais on la comprend peu à peu. Le
discernement à réaliser, dans ce cas, n’est pas à comprendre comme un effort individuel d’introspection,
où l’objectif est de connaître mieux nos mécanismes intérieurs pour nous renforcer et atteindre un
certain équilibre. Dans ce cas, la personne peut devenir plus forte, mais demeure de toute manière
enfermée dans l’horizon limité de ses possibilités et de ses vues. La vocation au contraire est un appel
d’en haut et le discernement en ce sens consiste surtout à s’ouvrir à l’Autre qui appelle. Il faut alors le
silence de la prière pour écouter la voix de Dieu qui résonne dans la conscience. Il frappe à la porte de
nos cœurs, comme il l’a fait avec Marie, désireux de nouer amitié avec nous à travers la prière, de nous
parler à travers les Écritures Saintes, de nous offrir sa miséricorde dans le sacrement de la
Réconciliation, d’être un avec nous dans la Communion eucharistique.
Mais sont également importants la relation et le dialogue avec les autres, nos frères et sœurs dans la foi,
qui ont plus d’expérience et qui nous aident à voir mieux et à choisir parmi les diverses options. Le jeune
Samuel, quand il entend la voix du Seigneur, ne la reconnaît pas immédiatement et par trois fois il court
chez Élie, le prêtre ancien, qui en fin de compte lui suggère la réponse juste à donner à l’appel du
Seigneur : « S’il t’appelle, tu diras : ‘‘Parle, Seigneur, ton serviteur écoute’’ » (1 Sam 3, 9). Dans vos
doutes, sachez que vous pouvez compter sur l’Église. Je sais qu’il y a de bons prêtres, des consacrés et
des consacrées, des fidèles laïcs, dont beaucoup sont jeunes également, qui comme des frères et des
sœurs aînés dans la foi peuvent vous accompagner ; animés par l’Esprit Saint, ils sauront vous aider à
déchiffrer vos doutes et à lire le projet de votre vocation personnelle. L’« autre » n’est pas uniquement
le guide spirituel, mais il est aussi celui qui nous aide à nous ouvrir à toutes les richesses infinies de
l’existence que Dieu nous a donnée. Il est nécessaire d’ouvrir des espaces dans nos villes et
communautés pour grandir, pour rêver, pour regarder de nouveaux horizons ! Il ne faut jamais perdre le
goût de savourer la rencontre, l’amitié, le goût de rêver ensemble, de marcher avec les autres.
Silence.

Prière partagée :
- Seigneur, à travers ton Église, Tu veux rejoindre chaque homme. Donne à ton Église d’être disponible à
ton action. Donne-lui, illuminée par ton Esprit, de découvrir de nouveaux chemins pour l’annonce de Ta
Parole. Seigneur, nous te prions.
- Seigneur, nous te prions pour les personnes détentrices de l’autorité à tous les niveaux. Qu’elles aient à
cœur de faire fleurir la paix et la justice dans le monde.
- Seigneur Ressuscité, toi qui a confié en premier lieu à tes disciples le soin de faire connaître à
l'humanité ton existence en tant que fils de Dieu, aide-nous, à notre tour, à trouver le courage de
transmettre et de partager avec enthousiasme la joie de la foi qui nous anime. Seigneur, nous t'en
prions.
- Seigneur, nous te prions avec les 87 jeunes du réseau La Salle et tous les jeunes du monde réunis à
Panama, pour les Journées Mondiales de la Jeunesse, que l’Esprit Saint les guide vers le don d’eux même
et le partage.
D’après, St Sernin - Toulouse
Intentions libres

Notre Père
Prière officielle des JMJ 2019

Ô Père Miséricordieux, toi qui nous appelles à vivre la
vie comme un chemin vers toi : aide-nous à regarder
le passé avec gratitude, à assumer le présent avec
courage, et à construire le futur avec espérance.
Seigneur Jésus, notre ami et notre frère, merci pour
ton regard d’amour. Fais que nous sachions écouter
ta voix qui résonne dans nos cœurs avec la force et la
lumière de l’Esprit Saint.
Fais-nous la grâce d’être une Église en sortie, qui
annonce avec une foi vive et un visage jeune la joie
de l’Évangile, pour travailler à la construction d’une
société plus juste et fraternelle comme nous la
rêvons.
Nous te prions pour le Pape et pour les Évêques, pour
les prêtres et les diacres ; pour la vie consacrée et les
volontaires, pour les jeunes, pour tous ceux qui
participeront aux prochaines Journées Mondiales de
la Jeunesse au Panama et pour ceux qui se préparent
à les accueillir.
Sainte Marie La Antigua, Patronne de Panama, fais
que nous puissions vivre et prier avec la même
générosité qui fut la tienne : « Voici la servante du
Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole »
(Lc 1,38).
Amen.
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