
Du 15 au 21 avril  2007

Proposée par F. Stéphane Lognon, Lyon

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 !



Du 20 au 26 mai  2007

Proposée Anne Benoist, Frère François Pennec, Pastorale des choix de vie

Prier pour l¶éveil des vocations,
c’est avant tout prier pour que s’épanouisse la vocation baptis-
male 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’ap-
pels !
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 ?

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

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.
Service national des vocations (2007)

Va !



Christ Jésus,
Serviteur de l’amour du Père,
Tu es venu parmi nous,
Pour nous appeler à vivre
Avec Toi et comme Toi.

Pour un monde plus juste
et plus fraternel,
Tu appelles toutes tes créatures
À participer à ta mission.

Suscite en ton Église,
Des disciples ardents,
Conduits par le souffle de l’Esprit.

Loué sois-tu Seigneur
Pour les consacrés et les prêtres
Serviteurs de ton peuple.

Que ton Esprit guide
Les jeunes que tu appelles
À être signes de ta charité
et de ton espérance.

Qu’à travers toutes les vocations
Se révèle ton visage
de lumière et de paix.

Amen.

Du 13 au 19
avril 2008

Les Béatitudes du rire
Bienheureux ceux qui sont attentifs à l·appel des autres,
sans toutefois se croire indispensables«
Ils seront semeurs de JOIE !
Bienheureux ceux qui rient d·eux-mêmes,
ils n·ont pas fini de s·amuser !

Bienheureux ceux qui sourient de la bêtise humaine
sachant qu·elle ne les épargne pas !

Bienheureux ceux qui ne rient pas de la méchanceté,
ou de la vulgarité,
ils les encourageraient !

Bienheureux ceux qui rient des farces qu·on leur fait,
ils auront la joie d·en faire aux autres !

Bienheureux ceux qui sont assez intelligents
pour ne pas se prendre au sérieux !

Bienheureux ceux qui rient de leurs maladresses,
ils s·approchent de la simplicité !

Bienheureux ceux qui rient de voir rire les autres,
leur c±ur est ouvert à la joie !

Bienheureux le fou rire, il est contagieux.
Le rire est gratuit, offrez ²le !

Bienheureux ceux qui rient sans trop savoir pourquoi,
Dieu le sait !

Bienheureux ceux qui disent qu·il n·y a pas de quoi rire,
ils font sourire !

Bienheureux ceux qui ont le sourire pour arme,
ils sont amis de Dieu !

Bienheureux ceux qui ont compris
que le sourire ne coûte rien,
mais peut tout changer !

Adapté d·un auteur anonymeProposée par F. Joseph Dirat, Montpellier, collège SJBS

Celui qui entre par la porte, c'est lui le pasteur, le berger des brebis¾
Quand il a conduit dehors toutes ses brebis, il marche à leur tête,
et elles le suivent, car elles connaissent sa voix."

Lire :  Jn 10, 1-10

http://vocations.cef.fr

Ce 4ème dimanche après Pâques est un jour de prière pour les vocations



Du 15 au 21
juin  2008

Un petit bout de
jardin,
dans un écrin de
verdure…

À l’intérieur,
les jaunes et les
verts éclatent.
Ça et là, deux
tâches bleues…

Un homme les
bras ouverts…
et une femme
penchée toute
entière sur l’en-
fant.
Lui est vêtu de
blanc…
Cet enfant, dans
le même geste
que l’homme,
s’élance pour la
première fois.

Le père, la mère,
l’enfant…
tout l’espace printanier entre
eux…
tout l’espace de la vie qui
commence, de la promesse
de la vie…

Un chemin. Un itinéraire
vers ce qui appelle.
Vers ce qui nous appelle.
Vers la vie.
Entre cette vie donnée de la
mère et cette vie offerte, pro-
mise du père.

Un appel.
Un appel à se mettre en route,
à se lancer
Dans l’assurance de l’Amour
qui nous pousse et qui nous
attend en même temps.
L’enfant…
Dans cet espace de liberté,
dans cet espace où il peut
tomber mais aussi se relever
dans cet espace de notre vie.

L’enfant s’engage dans cet
espace, il choisit de prendre
la route tout entier tourné
vers Celui qui l’attend.

Composé à l’occasion de
"Parménie à deux",

sur l’engagement

L’appel de Samuel
Samuel, encore enfant, est appelé par le Seigneur. Sa disponibilité à l’écoute donne la possibili-
té à la relation de se tisser entre Dieu et lui. Il deviendra un grand prophète.

1-  Écoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton coeur.
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle,
Qui que tu sois, il est ton Père.

Toi qui aimes la vie,
Ô toi qui veux le bonheur.
Réponds en fidèle ouvrier
De sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier
De l'évangile et de sa paix.

2-  Écoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton coeur.
Tu entendras que Dieu fait grâce,
Tu entendras l'Esprit d'audace.

3-  Écoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton coeur.
Tu entendras crier les pauvres
Tu entendras gémir ce monde.

4-  Écoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton coeur.
Tu entendras grandir l'Église,
Tu entendras sa paix promise.

5-  Écoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton coeur.
Qui que tu sois, fais-toi violence,
Qui que tu sois rejoins ton frère.

A 548 Paroles : Didier Rimaud
Musique : Jacques Berthier
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“Le jeune Samuel accomplissait le service divin sous la
direction du prêtre Éli. (…) La lampe de Dieu n’était pas
encore éteinte. Samuel couchait dans le temple du Sei-
gneur, où se trouvait l’arche de Dieu.
Le Seigneur appela Samuel, qui répondit : « Me voi-
ci ! » Il courut vers le prêtre Éli, et il dit : « Tu m’as
appelé, me voici. » Éli répondit : « Je ne t’ai pas appe-
lé. Retourne te coucher. » L’enfant alla se coucher.
De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se
leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit : « Tu m’as appelé,
me voici. » Éli répondit : « Je ne t’ai pas appelé, mon
fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas
encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui
avait pas encore été révélée.
Une troisième fois, le Seigneur appela Samuel. Celui-
ci se leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit : « Tu m’as ap-
pelé, me voici. » Alors Éli comprit que c’était le Sei-
gneur qui appelait l’enfant, et il lui dit : « Retourne te
coucher, et si l’on t’appelle, tu diras : ’Parle, Seigneur,
ton serviteur écoute.’ »
Samuel retourna se coucher.
Le Seigneur vint se placer près de lui et il appela
comme les autres fois : « Samuel ! Samuel ! » et Sa-
muel répondit : « Parle, ton serviteur écoute. »
Samuel grandit. Le Seigneur était avec lui, et aucune de
ses paroles ne demeura sans effet.
Tout Israël reconnut que Samuel était vraiment un pro-
phète du Seigneur. Le Seigneur continua de se manifes-
ter dans le temple de Silo ; c’est là que le Seigneur s’était
révélé par sa parole à Samuel.”

1 Sam 3, 1-10
Proposée par Sophie Balmelle, Lyon, Aux Lazaristes



Du 22 au 28
juin  2008

"Les dons que Christ a faits aux hommes, ce sont les apô-
tres, les prophètes et les missionnaires de l’Évangile, les
pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, le peu-
ple saint est organisé pour que les tâches du ministère
soient accomplies, et que se construise le Corps du
Christ." (Ep 4, 11-13)

Proposée par Julie Lebrun, Saint-Denis (JBS-NDC)

"Appelés"
"J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a
appelé ; j'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a
prononcé mon nom." (Is 49, 1)
Dieu appelle. Dieu appelle l’homme à un dialogue d’amour et de liber-
té : il nous invite à devenir le peuple de l’Alliance. Dieu appelle : il
donne sens à l’existence, il donne une véritable identité à notre desti-
née de fils. Dieu nous appelle à revêtir l’Homme nouveau.
"Que sera donc cet enfant ?" (Lc 1, 57-66)
Lumière, précurseur, Baptiste du Sauveur… Son nom est Jean : Yo-
hanan, "Dieu est miséricorde".
Dieu fait grâce lorsqu’il comble Élisabeth dans sa vieillesse, Dieu fait
grâce lorsque Zacharie re-connaît celui qui annoncera la venue du
Messie. Dieu fait grâce en envoyant son enfant aplanir la route :
il convie l’humanité à une immense espérance.
"Tu es Simon, le fils de Jean ; tu t’appelleras Kephas - ce qui
veut dire Pierre." (Jn 1, 42)
Pierre, simple pêcheur de Galilée auquel Jésus confiera son Église…
Paul, après sa conversion, deviendra l’apôtre des nations…

"Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ?" (Mt 16, 13)
Moi, Seigneur, je ne sais pas toujours comment répondre exactement
à ton appel, mais je sais que, par mon baptême, je suis appelé à la
vocation de prêtre, prophète et roi.
Apprends-moi, Seigneur, à faire de ma vie une offrande pour célébrer
les noces de l’Alliance, enseigne-moi comment annoncer l’Évangile
pour témoigner de la Bonne Nouvelle, et conduis-moi dans les voies

de ton royaume, pour transformer le tissu du monde.
Seigneur Jésus Christ, Bon pasteur de nos âmes,
qui connais tes brebis et sais comment rejoindre

le c°ur de l’homme,
ouvre l’esprit et le c°ur des jeunes qui cherchent

et attendent une parole de décision et de paix pour leur vie.
Fais-leur comprendre que c’est dans le mystère de ton Incarnation

qu’ils trouveront la pleine lumière.
Réveille le courage de ceux qui savent où chercher la vérité

mais craignent que ta demande ne soit trop exigeante.
Mets en mouvement l’âme de ces jeunes qui voudraient te suivre

mais ne savent pas ensuite surmonter les incertitudes et les peurs
et finissent par suivre d’autres voies
et d’autres sentiers sans débouché.

Toi qui es la Parole du Père, Parole qui crée et sauve,
Parole qui illumine et soutient les c°urs,
triomphe par ton Esprit des résistances

et des atermoiements des âmes indécises ;
suscite chez ceux que tu appelles

le courage de la réponse d’amour : "Me voici, envoie-moi !"

Vierge Marie, jeune fille d’Israël, soutiens de ton amour maternel
ces jeunes à qui le Père fait entendre sa Parole.

Soutiens ceux qui sont déjà consacrés.
Qu’ils répètent avec toi le oui d’un don de soi-même

joyeux et irrévocable. Amen.
Jean-Paul II

29 juin : fête de saint Pierre et saint Paul.
C'est dans cette période que sont effectuées
la plupart des ordinations de prêtres...

Lyon, le 28 juin,
5 hommes seront
ordonnés à la pri-
matiale Saint Jean.

Nanterre, le 21
juin, Mgr Dau-
court a ordonné
prêtre Yannick
Demey,

Paris, le 28 juin,
à Notre-Dame,
11 ordinations
sacerdotales...

"Me voici !"
Vierge Marie, dans la joie de la Nativité de Jean-Baptiste,
et avec les saints Apôtres Pierre et Paul,  nous te ren-
dons grâce pour nos prêtres : bénis-les et donne-leur les
dons nécessaires pour accomplir généreusement et
joyeusement leur ministère.
Notre-Dame du Sacerdoce, nous te confions les ordi-
nands de nos communautés, accompagne-les afin qu’ils
soient fidèles à la mission à laquelle le Maître de la mois-
son les appelle.

Savez-vous
s'il y a des
ordinations
dans votre
diocèse ?



Du 3 au 9 mai 2009

Dieu nous invite à l’aventure
Il nous propose ses chemins.
Son doigt écrit la vie future
Dans le travail que font nos
mains.
Laissons là nos doutes,
Partons sur la route,
Dieu vient nous saisir :
C’est lui notre avenir.

Dieu inaugure un monde nouveau
Dont son amour est le ciment.
Nos vies sur son appel se fondent
Pour le bâtir fidèlement.
Quand vient le Royaume,
Invitons les hommes.
Dieu vient nous saisir :
C’est lui notre avenir.

Si différent, pourtant si proche,
Voici Dieu qui nous tend les bras.
Joie et bonheur à qui s’approche,
Il nous attend : pressons le pas.
La voie qu’il nous montre
Mène à sa rencontre.
Dieu vient nous saisir :
C’est lui notre avenir.

(cote E 163)

Apprends-nous Seigneur à te choisir tous les jours
à redire ton oui en chacun de nos actes.

Donne-nous de te suivre sans peur
et de t'aimer plus que tout.

Rends-nous frères toi qui nous as rassemblés.

Fais de nous les témoins devant tous
de ce que nous avons vu et entendu,

de ce que nous croyons et vivons,
pour que tout homme avec nous

reconnaisse en toi l'unique Seigneur.
Amen.

(Prière Mej)Proposée par Michèle Hétru,  Saint-Pierre Lille

Journée mondiale pour les

Seigneur,
Réveille-nous si nous sommes assoupis au bord du chemin.
Renouvelle en nous l’appel qui nous met en route à Ta suite.

Envoie-nous au milieu de ce monde sans cesse en mouvement
pour donner à Ton évangile le visage d’aujourd’hui.

A la croisée des chemins, à l’heure d’un choix qui engage toute la vie,
Brûle le coeur des jeunes : qu’ils entendent Ta voix et se laissent saisir par Ton amour.
Donne l’audace du "oui" à celles et ceux que Tu appelles à tout quitter pour Te suivre.

Qu’ils mettent leur vie au service du Royaume dans la joie du don total.
CNV Belgique

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 10,11-18
Jésus disait aux Juifs :
« Je suis le bon pasteur, le vrai berger. Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis.
Le berger mercenaire, lui, n'est pas le pasteur, car les brebis ne lui appartiennent pas :
s'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit ; le loup s'en empare et les
disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment
pour lui. Moi, je suis le bon pasteur ; je connais mes brebis, et mes brebis me
connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le Père ; et je donne ma vie
pour mes brebis.
J'ai encore d'autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie : celles-là aussi, il faut
que je les conduise. Elles écouteront ma voix : il y aura un seul troupeau et un seul
pasteur.
Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite.
Personne n'a pu me l'enlever : je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner,
et le pouvoir de la reprendre : voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. »

Extrait de la Traduction Liturgique de la Bible - © AELF, Paris



Du 10 au 16
mai 2009

Proposée par Emmanuel Carré, Saint-Sylvain-d'Anjou La Baronnerie

Seigneur fais de nous des ouvriers de Paix

Seigneur fais de nous des bâtisseurs d’Amour

« Nous plantons des semences qui un
jour pousseront portant en elles la promesse du futur.
Nous posons des bases sur lesquelles d’autres bâtiront.
Nous fournissons le levain qui produira des effets bien au
delà de nos capacités.
Nous ne pouvons pas tout faire…
Le comprendre apporte un sentiment de libération, et permet
de faire quelque chose : de le faire bien.
Ce n’est peut-être pas fini, mais c’est déjà un début ; un pas
de plus sur le chemin, une opportunité de laisser entrer la
grâce du Seigneur qui fera le reste.
Nous sommes ouvriers, pas maîtres ni messies.
Nous sommes prophètes du futur, non de nous-mêmes »
Oscar Romero

Là où demeure la haine,
Que nous apportions l´amour.

Là où se trouve l´offense,
Que nous mettions le pardon.

Là où persistent les ténèbres,
Que nous mettions la lumière.
Là où règne la tristesse,
Que nous fassions chanter la joie.

Méditation 197 2nd point
Il ne suffit pas d’être instruits des
vérités chrétiennes qui sont pure-
ment spéculatives pour être sau-
vé ; puisque nous l’avons déjà dit,
la foi sans les œuvres est morte,
c’est à dire qu’elle est comme un
corps sans âme et que, par consé-
quent, elle n’est pas suffisante
pour aider à faire notre salut.
Ce n’est donc pas assez de procu-
rer aux enfants l’esprit du chris-
tianisme, et de leur enseigner les
mystères et les vérités spéculati-
ves de notre religion ; il faut que
vous leur appreniez les maximes
pratiques qui sont répandues dans
le Saint Évangile.
Mais comme ils n’ont pas encore
l’esprit assez fort pour pouvoir
d’eux-mêmes les concevoir et
pour les pratiquer, vous devez
leur servir d’anges visibles…

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean (15, 12-17)

À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses dis-
ciples: "Mon commandement, le voici: Aimez-vous les uns les au-
tres comme je vous ai aimés.
Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.
Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande.
Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ignore ce que veut
faire son maître ; maintenant, je vous appelle mes amis, car tout ce
que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître.
Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisis et
établis afin que vous partiez, que vous donniez du fruit, et que votre
fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon
nom, il vous l'accordera.
Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres.



L’espoir, on l’bâtit pas sur c’qu’on voit
mais sur c’qu’on sait, sur c’qu’on croit

alors
change le monde, change le monde

change le monde, il t’appartient
change le monde

avec toi il sera meilleur demain.
Philippe Decourroux

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 qui se dévoueront tout entiers à
cette œuvre de formation humaine et religieuse.

La moisson est abondante, mais les ouvriers sont
peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson

d’envoyer des ouvriers pour sa moisson.
Jésus chez Luc 10, 2

Du 22 au 28
novembre 2009

Proposée par Vincent Bancaud, APS La Salle-Lyon

Demandez à Dieu qu’il lui plaise d’accroître votre
institut et de le faire fructifier de jour en jour.
Saint Jean-Baptiste de La Salle

Quand on voit le visage du pauvre, on voit le visage du Christ :
je sais bien que ce n’est pas commode de découvrir dans le pauvre

le visage du Christ. Mais la grâce fait que ces personnes peuvent
devenir des ostensoirs de l’amour. Ils peuvent être pour nous le

sacrement de l’amour. Saint Vincent de Paul

La vie idéale est celle où Dieu,
individuellement, nous veut moine,
aventurier, poète, cordonnier ou assureur.

Guy de Larigaudie

Choisir, c’est sans
cesse rejeter celui
que tu es, pour celui
que tu pourrais être.
C’est
l’esprit d’aventure

Paul La Cour

Les jeunes, osez les ‘oui’, si timides
soient-ils ! Risquez votre vie ! Cherchez avant
tout le moyen de la vivre à fond et
faites toujours confiance à Dieu ! Léo

Chacun d’entre nous, même ce vagabond ou cet handicapé
qui passe à côté de nous, a été créé pour de très grandes
choses : aimer et être aimé. Va chez le pauvre avec zèle et
amour. Tu peux te tuer à la tâche, Dieu n’a pas besoin de ton
travail s’il n’est tissé d’amour. Mère Teresa


