Du 25 avril
au 1er mai 2010

Dimanche 25 avril 2010 : journée mondiale de prière pour les vocations

En cette année sacerdotale nous sommes appelés à prier pour les prêtres, mais aussi pour notre propre
vocation. L’Évangile du Bon Pasteur nous révèle que chacun de nous est appelé à recevoir le don de la vie
éternelle. Une invitation dans nos itinéraires à relire et à retrouver notre vocation.

Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean Chapitre 10, versets 27 à 30

Jésus avait dit aux Juifs : « Je suis le Bon Pasteur (le vrai berger). »
Il leur dit encore : « Mes brebis écoutent ma voix ; moi je les connais, et elles me suivent.
Je leur donne la vie éternelle : jamais elles ne périront, personne ne les arrachera de ma
main. Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tout, et personne ne peut rien
arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes UN. »
Répondre à une manière d’être (Luc 1, 38)

Marie dit alors : « Je suis la servante du Seigneur.
Que tout se passe pour moi selon ta parole ! »

Merci pour cette parole, Marie.
Tu y exprimes qui tu es.
Dire « je suis », ce n’
est jamais neutre.
Reconnaître sa personnalité,
sa vocation, sa responsabilité.
Tu dis que tu acceptes librement,
tu consens à ce qui t’
arrive,
à ce que tu vas vivre.
Tu te mets au service,
au service du Seigneur
et de tous les hommes qu’
il aime.
Prie pour moi, Marie.
Que je sache, moi aussi, accueillir
la parole du Seigneur,
et la vivre jour après jour,
que je sache me mettre
au service des autres,
au service du Seigneur.
Que toute ma vie se passe
selon la parole de Dieu.
Fais-moi découvrir, Marie,
la parole du Seigneur
qui me concerne aujourd’
hui
et que je suis invité à vivre.
Xavier de Chalendar
100 prières inspirées de l’Évangile

Chant (communauté de l'Emmanuel)
Je vous ai choisis, je vous ai établis,
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;
Je fais de vous mes frères et mes amis.
Contemplez mes mains et
mon cœur transpercés ;
Accueillez la vie que l’Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.

Recevez l’Esprit de puissance et de paix ;
Soyez mes témoins,
pour vous j’ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;
Vous serez mes disciples, mes biens aimés !
Consolez mon peuple, je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !

Temps de méditation

Nous disons Oui à longueur de journée pour des actions simples
comme pour des plus complexes. Il y a des Oui d’
obéissance,
des Oui qui renseignent, des Oui qui entraînent vers des situations nouvelles, inconnues, des Oui qu’
on
ne donne pas à la légère.
Je prends un moment pour me dire simplement comment sont mes Oui de ma vie de tous les jours.
Proposée par Anne Benoist, Pastorale des Choix de Vie

