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Prière pour les vocations
Jésus, Fils bien-aimé du Père, mon Seigneur
et mon Ami, avec Toi je veux faire route.
Donne-moi l'Esprit Saint, ton Esprit.
Fais-moi saisir ce que tu attends de moi.
Chacun de nous a sa vocation.
Quelle est la mienne ? À quoi m'appelles-tu ?
Esprit Saint, Esprit de Jésus, tu as invité Marie et
elle t'a dit « Oui »
Esprit Saint, Esprit de Jésus, donne-moi lumière et
force.
Je veux avancer et je veux marcher.
Mais quelle est ma route ?
Je veux répondre avec tout ce que je suis.
Quel est l'appel ?
Fais-moi découvrir ce que doit être mon chemin.
Avec Marie qui a su répondre et que tu as touchée.
J'ai ma place dans le peuple de Dieu.
Quel que soit l'appel, je veux répondre « Oui ».
Avec tous mes frères qui partagent la même recher-
che, je te prie, Père de Jésus, toi qui es à l'origine de
tout  chemin,  et  je  te  dis  tout  simplement  :
« Notre Père  »

Jean ORCHAMPT
(ancien évêque d'Angers)

Maître de la moisson
Merci pour tant d'appels à l'univers entier et à
chacun de nous !
Merci pour tant d'appels depuis la création jus-
qu'au jour d'aujourd'hui !
Merci pour les appels qui suscitent dans l'Église
de nombreux dévouements, appels au sacerdoce,
à la vie religieuse, appels au laïcat.
Merci pour les appels quotidiens, ordinaires, qui
égrènent les heures, pour l'appel du matin, pour
l'appel de midi et pour l'appel du soir.
Merci pour les appels qui ont forgé ma vie en la
sculptant  pour  toi,  et  qui  ont  stimulé  en  moi
l'amour, l'offrande et la joie du service.
Merci pour tant d'appels, pour tant de bienveil-
lance et de sollicitude et pour tant de bonté déli-
cate, attentive à nos moindres besoins.
Maître de la moisson : multiplie tes appels, tes
envois en mission pour que le monde puisse en-
tendre ton message et connaître ton merveilleux
amour.
Que ton Église devienne, par tous ces appels,
une Église du partage et de la Bonne Nouvelle !


