Du 20 au 26 mai 2007

Prier pour l éveil des vocations,
c’est avant tout prier pour que s’épanouisse la vocation baptismale de chacun.
Chacun d’entre nous est appelé selon sa vocation propre à semer,
à aimer, à servir, à témoigner. Toute vie est vocation parce que le
Seigneur appelle chacun à reconnaître son amour et à en vivre.
Mais autant de personnes, autant d’itinéraires et de diversité d’appels !
Tout au long des Évangiles, Jésus rencontre des personnes qu’il
appelle différemment.
À certaines, il dit : "Rentre chez toi." (Mt 9, 6), "Va" (Jn 8, 11) ;
à d’autres, il demande de mettre leurs pas dans ses pas : "Venez
et voyez" (Jn 1, 39) « Suis-moi » (Mt 2, 9), « Venez à ma suite et
je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes » (Mc 2, 17)
Des verbes de mouvements qui incitent aux déplacements et au
dépassement de soi. Mais comment discerner si le chemin choisi
est véritablement chemin de vie ?

Dieu notre Père, tu nous appelles
Dieu notre Père, tu nous appelles
à devenir ce que nous recevons,
le Corps du Christ notre Seigneur.
Ouvre nos c urs à tous nos frères
pour être témoins de ton amour,
en un monde à construire.
Donne-nous de vivre en ton Fils
pour être serviteurs de sa vie donnée,
et prendre ainsi notre part de la mission.
Envoie des consacrés en notre monde
pour être des voix prophétiques
de l’Évangile des Béatitudes.
Nous t’en prions, toi le Vivant,
pour les siècles des siècles.
Amen.
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Va !
Va ! Et Abraham, confiant, se mit en route …
Va ! Et Moïse partit vers la Terre Promise…
Et tant d’autres à leur suite se sont mis en route…
Heureux êtes-vous, vous qui avez entendu
l’appel du Seigneur et qui avez su y répondre.
Quant à moi, du nord au sud et d’est en ouest,
devant l’immensité de la création
ou dans le silence d’une église,
j’ai eu beau ouvrir les yeux et tendre les oreilles,
le Seigneur n’était pas dans la tempête,
ni dans le feu, ni même dans la brise légère.
Son appel m’aurait-il été refusé ? Pourquoi ce doute ?
Alors, je me suis tourné vers mes frères,
mon engagement a suivi le vôtre et s’est nourri de votre force.
Dans l’appel de mes frères
et l’urgence de leurs préoccupations,
j’ai retrouvé l’amour de mon Dieu.
Nicolas Gillig
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