Prière des Vocations – 25 Novembre 2018
Depuis le 17 novembre 2018 nous sommes rentrés dans ‘’l’Année Jubilaire’’. Année du 300ème
anniversaire de la mort de notre Fondateur, Saint Jean-Baptiste de La Salle. Cette Année, sera
pour les Lasalliens, du monde, une Année des Vocations Lasalliennes, Laïcs et Frères.

Chant : Hymne à Saint Jean-Baptiste de La Salle
Ta parole, Seigneur Dieu,
L’a brûlé comme un feu :
S’offrir, tout donner sans réserve
Et se perdre soi-même,
Pour mieux suivre Jésus Christ.

Tu envoies des compagnons
Partager ta mission :
Ensemble ils vivront l’Évangile,
Audacieux et dociles
A l’Esprit qui les conduit.

Tant de pauvres, de petits,
Sont captifs de la nuit :
Il veut leur porter ta lumière,
Leur ouvrir sur la terre
Un chemin de liberté.

Ils iront en tout pays
Témoigner de ton fils :
Jésus, Serviteur de ses frères,
Leur apprend son mystère
De totale humilité.

Première Méditation pour le temps de la Retraite point 3 de Saint Jean-Baptiste de La Salle
Non seulement Dieu veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité, mais
il veut que tous soient sauvés (1 Tm 2, 4) et il ne peut pas le vouloir véritablement sans leur en donner
des moyens, et, par conséquent, sans donner aux enfants des maîtres qui contribuent, à leur égard, à
l’exécution de ce dessein. C’est là, dit saint Paul (1 Co 3, 9), le champ que Dieu cultive et l’édifice qu’il
élève et c’est vous qu’il a choisis pour l’aider dans cet ouvrage, en annonçant à ces enfants l’Évangile de
son Fils, et les vérités qui y sont contenues.
C’est pourquoi vous devez honorer votre ministère, tâchant d’en sauver quelques-uns (Rm 11,
13-14). Car puisque Dieu, suivant l’expression du même apôtre (2 Co 5, 18-20), vous a rendus ses
ministres pour les réconcilier avec lui, et qu’il vous a confié pour cet effet, la parole de réconciliation à
leur égard, exhortez-les comme si Dieu les exhortait par vous, vous ayant destinés pour annoncer à ces
jeunes plantes les vérités de l’Évangile et leur procurer des moyens de salut qui soient à leur portée.
Enseignez-les-leur, non avec des paroles étudiées, de peur que la croix de Jésus-Christ qui est la
source de notre sanctification n’en soit anéantie (1 Co 1, 17), et que tout ce que vous leur direz ne
produise aucun fruit dans leur esprit et dans leur cœur. Car ces enfants étant simples et la plupart mal
élevés, il faut que ceux qui les aident à se sauver, le fassent d’une manière si simple que toutes les
paroles qu’ils leur diront soient claires et faciles à comprendre.
Soyez donc fidèles à cette pratique, afin que vous puissiez contribuer, autant que Dieu le
demande de vous, au salut de ceux qu’il vous a confiés.
Silence

Prière partagée :
Unis dans la prière, invoquons le Christ Seigneur pour qu’il nous aide à le servir dans la sainteté et la
justice tous les jours de notre vie,
R : Exauce-nous Seigneur de gloire !
Seigneur Jésus, tu as voulu servir et non être servi, fais que nous nous mettions à ton service et à celui
de nos frères.
Seigneur Jésus, aide nous à aimer en frères les pauvres, les marginaux, ceux qui sont rejetés de la
société des hommes, afin qu’en les servant, nous te servions.
Seigneur Jésus, fait de nous des éducateurs qui annoncions l’Évangile, et qu’à l’exemple de saint JeanBaptiste de La salle, nous puissions témoigner de ton amour.
Seigneur Jésus, la moisson de l’éducation est grande, appelle des ouvriers pour cette moisson comme
enseignants ou éducateurs, Laïcs et Frères.
d’après célébrations liturgiques lasalliennes.
Intentions libres

Notre Père
Oraison :
Dieu qui a choisi saint Jean-Baptiste de la Salle pour former les jeunes à la vie chrétienne, suscite encore
dans ton Église des éducateurs et des éducatrices qui se dévoueront tout entiers à cette œuvre de
formation humaine et religieuse.
Par Jésus Christ…
A la suite de Saint Jean-Baptiste de La Salle

Le 9 novembre 2018, a été publié par l’Osservatore Romano le “Décret du Pape sur le martyre du
Serviteur de Dieu Jacques Alfred Miller, Frère profès de la Congrégation des Frères des écoles
Chrétiennes. Il naquit à Stevens Point (Etats Unis) le 21 septembre 1944 et fut tué en haine de la foi à
Huehuetenango (Guatemala) le 13 février 1982.”
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