Prière des Vocations – 25 Septembre 2018
Chant : Perdre sa vie, (WX63)
Perdre sa vie
pour accueillir le Christ,
se livrer au Christ
pour rencontrer le Père,
se trouver soi-même
comme un don de Dieu.
R. Je te suivrai, Jésus,
montre-moi le chemin.

Qui aime son père et sa mère plus que moi
n'est pas digne de moi.
Qui refuse de prendre sa croix
n'est pas digne de moi.
Qui perd sa vie à cause de moi
la gardera.

« La vie est vocation à la joie », de Mgr Francesco Follo, 14 janvier 2018.
Ce n’est pas un hasard si la liturgie du temps ordinaire demande que le prêtre porte les ornements
verts, pour signifier le temps vert de notre vie. Il s’agit d’un temps chargé d’espoir, qui accompagne et
illumine le quotidien que nous devons “passer” à la suite du Christ. Le temps ordinaire n’est pas un
temps mineur, c’est le temps dans lequel le Mystère de la vie du Christ et de notre vie en Lui s’écoule
sous nos yeux de manière ordinaire et nous, nous sommes appelés à le recevoir et à le comprendre,
pour parcourir la voie du salut, en Jésus Christ, notre Voie.
Chaque existence est déjà un appel : Dieu nous a sauvés de l’abîme vertigineux du néant et, en nous
offrant l’être, il nous a donné aussi un projet à accomplir, un dessein à réaliser qui est même gravé “sur
ses paumes” (Isaïe 49). C’est là le sens de notre vie : être avec Dieu et collaborer au grand projet qu’Il
nourrit de toute éternité pour chacun de nous.
Nous sommes souvent tentés de croire que la vocation que Dieu nous donne, est un devoir pénible, une
vertu obligatoire et ennuyeuse. Non. Dieu adresse aux hommes un appel à tisser un lien d’amour avec
Lui. Il les invite dans sa demeure, les accueille de nouveau dans sa maison quand ils reviennent à son
amour. Et non seulement ils peuvent rester avec Lui mais Lui reste dans leur cœur. La philosophie de
l’homme dans la quête éternelle de sa maison est la nostalgie de sa patrie, de sa maison natale, comme
l’a écrit le philosophe et écrivain allemand Novalis (1772 -1801) : “la philosophie est la nostalgie de
retour à la maison”. Eh bien l’Évangile nous montre comment on arrive à cette maison. En suivant le
Christ, en Lui demandant où il habite et en demeurant avec Lui.
L’effet le plus admirable de cette démarche est que nous devenons sa demeure. Car se rapprocher de
Dieu c’est devenir une cathédrale vivante. En recevant sa Présence en nous, nous comprenons la
grandeur de la condition “humaine” à laquelle nous sommes appelés. La Bible abonde d’histoires de
vocation : à titre d’exemple, Abraham, Moïse, David, chacun des prophètes, le petit Samuel (1 Samuel
3,3-10), la Vierge Marie, les apôtres.

Chacun sous des formes différentes, mais nous avons tous en commun de recevoir cette invitation à
donner à notre existence la valeur suprême de s’ouvrir à la relation avec Dieu, en disant comme
Marie : “Amen, Fiat, que tout se passe pour moi comme tu l’as dit”.
Silence.
Prière partagée :
R. Esprit de Dieu intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse.
- Prions pour ceux et celles qui ont accepté de se déplacer vers un autre pays pour y annoncer la Bonne
Nouvelle du Christ dans un esprit de dialogue :
(silence)
- Dieu qui veux te faire connaître de tous les hommes et les recueillir dans ton Royaume, regarde
l’étendue des champs à moissonner ; envoie des ouvriers en grand nombre qui annonceront l’Évangile à
toute créature afin que, de tous les peuples de la terre, naisse et grandisse un peuple nouveau
assemblé par ta Parole et soutenu par tes sacrements.
- Prions pour tant d’hommes et de femmes qui ont accepté, à travers la consécration de leur vie, d’être
signes du Royaume et témoins de la fraternité :
(silence)
- Seigneur, c’est toi qui leur donnes les forces nécessaires pour répondre à cette vocation. Dirige au long
de leur marche vers toi ceux que tu appelles à ne chercher que ton Royaume : qu’en renonçant à euxmêmes pour suivre le Christ humble et pauvre, ils se dévouent à ton service et à celui de leurs frères.
Intentions libres

Notre Père.
Prière : Espoir d'Israël.
Espoir d’Israël son Sauveur au temps de l'épreuve jette un regard de bonté, vois et visite cette vigne,
arrose ses sillons, multiplie ses rameaux, et rends parfaite l’œuvre plantée de ta main.
La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Nous Te prions, Maître de la moisson
d'envoyer des ouvriers à ta moisson. Élargis ta famille et augmente notre joie pour que grandisse ta
Cité.
Cette maison t'appartient, Seigneur, cette maison t'appartient. Qu'il n'y ait en elle aucune pierre que ta
main n'ait posée. Et ceux que tu as appelés, garde-les en ton Nom et sanctifie-les dans la vérité. AMEN.
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