








Vénérés Frères dans l’Episcopat,
Chers Frères et Sœurs,

A vous tous « les bien-aimés de Dieu et aux saints par vocation, à vous
grâce et paix de par Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ » (Rm 1, 7). Ces
paroles de l’apôtre Paul aux chrétiens de Rome nous introduisent au thème
de la prochaine Journée Mondiale de Prière pour les Vocations : « La vocation
à la sainteté ». La sainteté ! Voici la grâce et le but de chaque chrétien, selon
les paroles du Lévitique : « Soyez saints, car moi, Yahvé votre Dieu, je suis
saint » (19, 2).

Dans la Lettre apostolique Novo Millennio ineunte, j’ai invité à placer « la
programmation pastorale sous le signe de la sainteté » pour « exprimer la
conviction que, si le baptême fait vraiment entrer dans la sainteté de Dieu au
moyen de l’insertion dans le Christ et de l’inhabitation de son Esprit, ce serait
un contresens que de se contenter d’une vie médiocre, vécue sous le signe
d’une éthique minimaliste et d’une religiosité superficielle… Il est temps de
proposer de nouveau à tous, avec conviction, ce “haut degré” de la vie
chrétienne ordinaire : toute la vie de la communauté ecclésiale et des familles
chrétiennes doit mener dans cette direction » (n° 31).

Le premier devoir de l’Eglise est d’accompagner les chrétiens sur les
voies de la sainteté afin qu’illuminés de l’intelligence de la foi, ils
apprennent à connaître et à contempler le visage du Christ et à redécouvrir
en Lui leur identité authentique et la mission que le Seigneur confie à
chacun. De cette façon, « la construction que vous êtes a pour fondations
les apôtres et prophètes et pour pierre d’angle le Christ Jésus lui-même. En
lui toute construction s’ajuste et grandit en un temple saint, dans le
Seigneur » (Ep 2, 20-21).

L’Eglise recueille toutes les vocations que Dieu suscite parmi ses fils et se
présente elle-même comme le reflet lumineux du mystère de la Sainte Trinité.
Comme « peuple rassemblé par l’unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit », elle
porte en elle le mystère du Père qui nous appelle tous à sanctifier son nom et
à accomplir sa volonté ; elle garde le mystère du Fils qui, envoyé par le Père
pour annoncer le Règne de Dieu, nous invite tous à sa suite ; elle est
dépositaire du mystère du Saint-Esprit qui consacre pour la mission ceux que
le Père a choisis par son Fils Jésus-Christ.

C’est parce que la communauté ecclésiale est le lieu où s’expriment toutes
les vocations diverses suscitées par le Seigneur que, dans le contexte de la
Journée Mondiale qui aura lieu le 21 avril 2002, IVe dimanche de Pâques, se
déroulera le troisième Congrès continental pour les vocations au ministère
ordonné et à la vie consacrée en Amérique du Nord. Je suis heureux d’adresser
mes meilleurs souhaits aux promoteurs et aux participants et d’exprimer mes
félicitations pour cette initiative qui affronte un des problèmes épineux de
l’Eglise d’Amérique et de la nouvelle évangélisation du continent. Je vous
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invite tous à prier afin que cette rencontre importante puisse susciter un
engagement renouvelé au service des vocations et un enthousiasme plus
généreux parmi les chrétiens du « Nouveau Monde ».

L’Eglise est « la maison de la sainteté », et la charité du Christ, répandue par
l’Esprit Saint, en constitue l’âme. En elle tous les chrétiens s’entraident pour
que chacun puisse découvrir et réaliser sa propre vocation dans l’écoute de la
Parole de Dieu, dans la prière, la participation assidue aux sacrements et la
recherche constante du visage du Christ dans chaque frère. De cette manière
« chacun doit résolument avancer, selon ses propres dons et ressources, par la
voie d’une foi vivante qui stimule l’espérance et agit par la charité » (cf. Lumen
gentium, 41), tandis que l’Eglise « révèle et revit l’infinie richesse du mystère du
Christ » (Christifideles laici, 55) et fait en sorte que la sainteté de Dieu entre
dans chaque état de vie et dans chaque situation, afin que tous les chrétiens
deviennent des ouvriers de la vigne du Seigneur et édifient le Corps du Christ.

Si chaque vocation dans l’Eglise est au service de la sainteté, certaines
cependant, comme la vocation au ministère ordonné et à la vie consacrée, le
sont d’une manière tout à fait particulière. C’est à ces vocations que j’invite
tous à prêter aujourd’hui une attention spéciale, en intensifiant la prière
pour elles.

La vocation au ministère ordonné « est essentiellement un appel à la
sainteté dans la forme qui découle du sacrement de l’Ordre. La sainteté est
intimité avec Dieu, elle est imitation du Christ pauvre, chaste et humble ; elle
est amour sans réserve envers les âmes, et don de soi-même pour leur
véritable bien ; elle est amour pour l’Eglise qui est sainte et nous veut saints,
car telle est la mission que le Christ lui a confiée » (Pastores dabo vobis, 33).
Jésus appelle les apôtres « pour être avec lui » (Mc 3, 14) dans une intimité
privilégiée (cf. Lc 8, 1-2 ; 22, 28). Non seulement il les fait participer aux
mystères du Règne des Cieux (cf. Mt 13, 16-18), mais il attend d’eux une fidélité
plus grande, conforme au ministère apostolique auquel il les appelle. Il exige
d’eux une pauvreté plus rigoureuse (cf. Mt 19, 22-23), et l’humilité du serviteur
qui se fait le dernier de tous (cf. Mt 20, 25-27). Il leur demande la foi dans les
pouvoirs reçus (cf. Mt 17, 19-21), la prière et le jeûne comme instruments
efficaces d’apostolat (cf. Mc 9, 29) et le désintéressement : « Vous avez reçu
gratuitement, donnez gratuitement » (cf. Mt 10, 8). Il attend d’eux la prudence
alliée à la simplicité et à la droiture morale (cf. Mt 10, 26-28) et l’abandon à la
Providence (cf. Lc 9, 1-3 ; 19, 22-23). En tant qu’administrateurs des sacrements
institués par le Maître et ouvriers de sa vigne, ils doivent être conscients des
responsabilités assumées. (cf. Lc 12, 41-48).

La vie consacrée révèle la nature intime de chaque vocation chrétienne à la
sainteté et la tension de toute l’Eglise-Epouse vers le Christ « son unique
Epoux ». « La profession des conseils évangéliques est intimement liée au
mystère du Christ, car elle a pour mission de rendre présente en quelque sorte la
forme de vie que le Christ a choisie, en montrant qu’elle est une valeur absolue
et eschatologique » (Vita consecrata, 29). Les vocations à ces états de vie sont des
dons précieux et nécessaires, qui attestent comment, aujourd’hui encore, la
suite du Christ chaste, pauvre et obéissant, le témoignage de la primauté
absolue de Dieu et le service de l’humanité, à l’exemple du Rédempteur,
représentent des voies privilégiées vers une plénitude de vie spirituelle.

Le manque de candidats au sacerdoce et à la vie consacrée, enregistré dans
certains contextes actuels, loin de nous conduire à exiger moins et à nous
contenter d’une formation et d’une spiritualité médiocres, doit plutôt nous



pousser à une plus grande attention à la sélection et à la formation de ceux
qui, lorsqu’ils seront constitués ministres et témoins du Christ, seront appelés
à confirmer, par la sainteté de leur vie, ce qu’ils annonceront et célébreront.

Il est nécessaire de mettre en œuvre tous les moyens afin que les vocations
au sacerdoce et à la vie consacrée, essentielles pour la vie et la sainteté du
peuple de Dieu, soient continuellement au centre de la spiritualité, de l’action
pastorale et de la prière des fidèles.

Que les évêques et les prêtres soient les premiers à être témoins de la
sainteté du ministère reçu comme un don. Que par la vie et l’enseignement,
ils montrent la joie de suivre Jésus, Bon Pasteur, et l’efficacité rénovatrice du
mystère de sa Pâque rédemptrice. Que par leur exemple, ils rendent visible,
en particulier aux jeunes générations, l’aventure enthousiasmante réservée à
celui qui, à la suite du Divin Maître, choisit d’appartenir entièrement à Dieu
et s’offre lui-même afin que chaque homme puisse avoir la vie en abondance
(cf. Jn 10, 10).

Que les personnes consacrées, hommes et femmes, placées « au cœur
même de l’Eglise comme un élément décisif pour sa mission » (Vita
consecrata, 3), montrent que leur existence est solidement enracinée dans le
Christ, que la vie religieuse est « la maison et l’école de la communion » (Novo
millennio ineunte, 43), et que dans leur service humble et fidèle de l’homme,
palpite cette « imagination de la charité » (ibid., 50) maintenue toujours
vivante dans l’Eglise par l’Esprit Saint. Qu’elles n’oublient pas que dans
l’amour de la contemplation, dans la joie de servir les frères, dans la chasteté
vécue pour le Règne des Cieux, dans le dévouement généreux à son propre
ministère, réside la force de toute proposition vocationnelle ! 

Les familles sont appelées à jouer un rôle décisif pour l’avenir des vocations
dans l’Eglise. La sainteté de l’amour sponsal, l’harmonie de la vie familiale,
l’esprit de foi avec lequel sont affrontés les problèmes quotidiens de la vie,
l’ouverture aux autres, surtout aux plus pauvres, la participation à la vie de la
communauté chrétienne, constituent l’ambiance adéquate pour l’écoute de
l’appel divin et pour une réponse généreuse de la part des fils.

« Priez donc le Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers à sa moisson »
(Mt 9, 38 ; Luc 10, 2). En obéissance au commandement du Christ, chaque
Journée Mondiale se caractérise comme un moment de prière intense qui
engage la communauté chrétienne tout entière dans une invocation
incessante et fervente à Dieu pour les vocations. Combien il est important que
les communautés chrétiennes deviennent d’authentiques écoles de prière
(cf. Novo millennio ineunte, 33), capables d’éduquer au dialogue avec Dieu et
de former les fidèles à s’ouvrir toujours plus à l’amour de celui par lequel le
Père « a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique » (Jn 3, 16) ! La prière
cultivée et vécue aidera à se laisser guider par l’Esprit du Christ pour collaborer
à l’édification de l’Eglise dans la charité. Dans un tel contexte, le disciple
grandit avec le désir ardent que tout homme puisse rencontrer le Christ et
atteindre la vraie liberté des enfants de Dieu. Un tel désir conduira le croyant,
à l’exemple de Marie, à se rendre disponible à prononcer le « oui » total et
généreux au Seigneur qui l’appelle à être ministre de la Parole, des Sacrements
et de la Charité, ou à être un signe vivant de la vie chaste, pauvre et obéissante
du Christ parmi les hommes de notre temps.

Que le Maître de la moisson ne laisse pas manquer son Eglise de
nombreuses et saintes vocations sacerdotales et religieuses ! 



De Castel Gandolfo, le 8 septembre 2001   

Père Saint, regarde notre humanité que voici :
elle fait ses premiers pas 
sur la route du troisième millénaire.

Sa vie est encore fortement marquée 
par la haine, la violence, l’oppression,
mais la faim de justice, de vérité et de grâce
trouve encore de l’espace 
dans le cœur de tant de personnes
qui attendent celui qui portera le salut,
réalisé par toi, grâce à ton Fils Jésus.

Le monde a besoin de hérauts courageux de l’Evangile,
de serviteurs généreux de l’humanité souffrante.
Envoie à ton Eglise, nous t’en prions,
de saints prêtres pour qu’ils sanctifient ton peuple
avec les instruments de ta grâce.

Envoie de nombreuses âmes consacrées,
pour qu’elles manifestent ta sainteté 
au milieu du monde.
Envoie dans ta vigne de saints ouvriers,
pour qu’ils travaillent avec l’ardeur de la charité
et que, poussés par ton Esprit Saint,
ils portent le salut du Christ
jusqu’aux extrémités de la terre.

Amen.



Non pas une formalité, mais un acte de foi

La prière pour les vocations ne peut pas être une formalité. Elle est vitale
pour le présent et l’avenir de l’Eglise. Elle est avant tout un acte de foi.

Que faisons-nous ainsi, lorsque nous nous tournons vers le Père des cieux,
le Seigneur, pour lui confier ce qui nous tient à cœur ? Que faisons-nous en ces
temps où nous mesurons davantage notre pauvreté ?

Simplement, nous prions, les mains souvent vides, et le cœur ouvert à
l’espérance de Dieu. Car la prière pour les vocations ressemble souvent à l’acte
de foi de la Vierge Marie, à l’heure où l’ange de Dieu lui annonce qu’elle sera la
mère du Fils de Dieu. Marie interroge : « Comment cela se fera-t-il ? Puisque
cela est impossible humainement. » (cf. Luc 1, 34). L’ange de Dieu lui répond en
lui révélant qu’Elisabeth, la femme « stérile », attend un enfant, car « rien n’est
impossible à Dieu » (Luc 1, 37).

La prière pour les vocations s’adresse à Celui qui est toujours « le maître de
l’impossible ».

Prier Dieu qui appelle

L’acte de foi radical que nous accomplissons en priant pour les vocations,
est donc un acte de foi qui s’adresse à Dieu, maître de tout appel.

Et nous ne pouvons pas prier sans croire à Celui qui ne se lasse pas
d’appeler. L’appel n’est pas pour Dieu un surcroît d’activité. Car Dieu est
fondamentalement Celui qui s’adresse à des libertés personnelles pour les
associer à son Alliance. Si Dieu est Parole, sa Parole est une parole d’appel. Dieu
sort de lui-même pour appeler, pour que viennent à l’existence le monde et
tout ce qu’il contient, l’homme et la femme et le peuple qui vivra de son
Alliance et, dans ce peuple, chacun de ceux qui recevront une mission, et en
particulier les prophètes et les apôtres.

Nous ne nous adressons pas à Dieu n’importe comment. Nous participons
à une longue histoire qui est celle du Seigneur avec son peuple et nous lui
disons : « Souviens-toi de ton Alliance ! Viens à notre rencontre ! Viens à notre
secours ! Donne-nous des prophètes et des apôtres pour ce temps qui est le
nôtre ! Viens choisir parmi nous des pasteurs selon ton cœur qui tiendront
pour nous la place de Jésus, le bon pasteur, le vrai berger ! Que par eux, ton
Alliance demeure vivante, enracinée dans l’Evangile et dans l’Eucharistie ! »

Prier pour ceux qui perçoivent l’appel

En même temps que nous prions Dieu lui-même, le Dieu de tout appel,
nous prions pour chacun de ceux qui perçoivent son appel, et ceux-là existent.
Je les ai rencontrés et je les rencontre parmi nous.

Tous appelés
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Le savons-nous assez ? Le croyons-nous assez ? Des jeunes, plus ou moins
jeunes, sont prêts à répondre à l’appel de Dieu. Ou, plus exactement, ils
pressentent que leur vie trouvera son plein sens en devenant réponse à
Quelqu’un dont ils ont découvert la Présence et l’attirance.

Ces jeunes sont en état de répondre, surtout si des relais humains, des
prêtres en particulier, font écho à ce qu’ils pressentent au-dedans d’eux-
mêmes. Ils acceptent qu’on leur dise, de façon personnelle : « Pourquoi pas
toi ? Pourquoi pas prêtre ? »

Dieu nous donne de prier pour ces inconnus, ces jeunes qui murmurent
« Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Seigneur, viens me conduire ! »

A nous de partager et de rejoindre leur propre prière : « Seigneur, conduis-
les ! Seigneur, donne-leur le désir et la joie de connaître et de suivre Jésus, ton
Fils, Celui qui vient “chercher et sauver ce qui était perdu” (Luc 19, 10), et qui
associe ses apôtres à sa mission de Sauveur. »

Prier pour que l’Eglise transmette l’appel de Dieu

L’Alliance de Dieu est pour son peuple. Les pasteurs de l’Eglise, appelés par
Dieu, sont pour cette Eglise que nous formons.

Nous ne pouvons pas prier pour les vocations, pour que des prêtres soient
donnés à l’Eglise, sans aimer l’Eglise et sans désirer sa vitalité, même dans des
conditions de pauvreté.

Ce serait une contradiction terrible que de prier pour les vocations et de
désespérer de l’Eglise, de la mépriser, ou de l’imaginer définitivement usée,
condamnée à un déclin irrémédiable.

On ne peut pas prier pour les vocations sans prier en même temps pour la
fécondité de l’Eglise, c’est-à-dire pour que l’Eglise, chez nous, devienne
toujours davantage ce Corps vivant et organisé dont nous sommes des
membres solidaires et non juxtaposés.

On ne peut pas prier vraiment pour les vocations sans participer au
déploiement pastoral par lequel les prêtres et les laïcs, hommes et femmes,
apprennent à devenir, chacun à place et selon sa mission, responsables de la
vie chrétienne et de la vitalité de l’Eglise.

On ne peut pas prier vraiment pour les vocations sans faire confiance aux
jeunes dans chacune de nos communautés chrétiennes, paroisses, services,
mouvements, aumôneries.

Il ne servirait à rien de prier pour les vocations si, en même temps, on
continuait à réciter la lamentation rituelle selon laquelle les jeunes désertent
nos communautés.

Prier pour les vocations, c’est prier pour que nos communautés demeurent
dans la confiance en Dieu et, comme Marie de Nazareth, se laissent saisir et
conduire par l’Esprit Saint qui vient faire toutes choses nouvelles.

Que Dieu nous donne de participer à la vie de notre Eglise, au combat
permanent pour connaître Jésus-Christ et vivre selon son Evangile, à la joie de
former le Corps du Christ, nourri par l’Eucharistie, et que notre Eglise, vivante
de la foi, ait la joie d’engendrer, du dedans d’elle-même, des vocations
nouvelles, données par Dieu et soutenues par nous. ■

Claude DAGENS
Evêque d’Angoulême



Vocation, ce mot qui vient du latin vocare signifie proprement un appel. En
christianisme, ce terme revêt une importance capitale. En effet, Dieu ne cesse
de convoquer son peuple et chaque membre de son peuple pour former une
nation sainte, une Eglise (de ekkaleo, ecclesia) par laquelle l’Alliance de Dieu et
des hommes pourra se répandre jusqu’aux extrémités de la terre. Dieu est un
éternel appelant. Son appel ne manque jamais aux hommes et il ne prive
jamais ses enfants de cet amour de Père pour les attirer jusqu’à lui.

L’appel est la manière particulière pour Dieu de rencontrer l’homme. En
appelant l’homme, Dieu lui donne sa parole et par là, il se révèle à lui, il se
donne à lui, il vient jusqu’à lui : il prend l’initiative d’un dialogue qu’il est seul
à pouvoir amorcer.

Des hommes ont été choisis plus spécialement au milieu du peuple pour
encourager la réponse à ce dialogue d’Alliance proposé par Dieu : Moïse,
Samuel, David, les prophètes, les apôtres.

La vocation de chacun se réalise dans la rencontre de Dieu avec son peuple.
En appelant ainsi, Dieu veut le bonheur et le salut de tous.

Si l’appel ne manque pas, la réponse ne vient pas toujours. Et pourtant,
c’est là même que nous recevons la véritable joie de notre vie. Répondre à
l’appel de Dieu, c’est proprement lui rendre grâce, c’est-à-dire, reconnaître le
don qu’il nous fait sans cesse et le rendre en foi, en prière, en service d’amour.

L’appel est donc un mystère dans lequel nous acceptons d’entrer et qui
nous dépasse toujours. Il s’agit de répondre constamment, avec le Christ : « Me
voici », de recevoir un nom nouveau, de se mettre en état de prière et de
service pour l’accomplissement de toute chose.

Pour vivre ainsi, il ne peut être question de se prévaloir de soi-même mais
bien plutôt d’être un pauvre, en quête, en demande, en désir.

Ce chemin se fait sous l’action de l’Esprit dont on ne sait ni d’où il vient, ni
où il va, mais qui permet de renaître d’en-haut pour une vie toujours nouvelle.

Dans cette perspective, que veut donc dire « prier pour les vocations » ? En
aucun cas, bien sûr, solliciter Dieu pour obtenir que certains hommes ou
certaines femmes se consacrent entièrement et saintement à son service. Si
nous demandions cela à Dieu, nous assimilerions notre désir à sa volonté, alors
que c’est bien l’inverse qui doit s’accomplir, en accueillant la volonté divine,
nous pouvons la reconnaître comme nôtre, habitant l’élan de notre désir.

Prier pour les vocations, c’est donc se tenir en état d’accueil, de
disponibilité, d’abandon, dans la communion humaine et ecclésiale pour que
l’appel de Dieu adressé à tous puisse se réaliser en chacun sous une forme
adaptée et par les médiations que Dieu veut.

Prier pour les vocations, c’est vivre dans l’action de grâce pour les bienfaits
sans cesse reçus afin d’apprendre à y répondre dans un échange d’Alliance.

Tous appelés
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Prier pour les vocations, c’est accepter le dérangement d’une volonté divine
qui s’exprime souvent sous d’autres formes et d’autres proportions que celles
auxquelles nous avions pensé.

Prier pour les vocations, c’est se rendre capable de répondre à son appel
particulier avant d’indiquer à Dieu l’appel qu’il devra lancer à d’autres.

Enfin, cette prière ne peut être reçue du Seigneur que si elle vient du plus
profond des entrailles, du cœur des hommes capables de dire oui ou de dire
non, capable de liberté qui fait de chacun l’image de Dieu.

Dieu appelle toujours, prions pour que les oreilles de tous entendent sa
Parole. ■

Père Jean-Pierre LONGEAT
Abbé de Ligugé

Seigneur, notre Père, pose ton regard de tendresse sur
tes enfants qui ouvrent leur cœur pour te recevoir ;
permets que chacun, en Eglise, se mette en
disponibilité intérieure pour accueillir ta parole comme
une vocation d’amour.

Que ton peuple te rende grâce pour les appels
permanents que tu lances dans notre humanité afin
que tous les hommes puissent revenir à toi par le
Mystère de la Pâque du Christ dans l’Esprit Saint.

Garde-nous vigilants et libres pour être à ton image
en vue de ta ressemblance, envoyés au monde pour être
témoins de la Bonne Nouvelle du Royaume.

Par Jésus-Christ…



LITURGIE DE L’ ACCUEIL

Chant d’entrée 

(cf. les suggestions à la fin de cette fiche)

Procession de la Parole 

On dépose l’Evangéliaire sur l’autel (cf. Présentation Générale du Missel
Romain, n° 84).

Salutation 

« Qu’il me soit fait selon ta Parole. » A la manière de Marie, nous avons à
faire de notre vie un « oui » à Dieu. Aussi en cette Journée Mondiale de prière
pour les Vocations, tournons-nous vers le Christ : il est la Porte qui nous mène
en vérité à la rencontre du Père et de nos frères, qu’il nous conduise dans la
force de l’Esprit sur les chemin du Serviteur.

Que notre prière nous aide à être des communautés appelantes au
ministère presbytéral et à la vie consacrée, parce que ces vocations spécifiques
sont essentielles pour la vie et la sainteté du Peuple de Dieu.

Tous appelés à la sainteté, nous sommes rassemblés au nom du Père et du
Fils et du Saint Esprit !

Rite pénitentiel 

Le célébrant : Au début de cette célébration, laissons-nous renouveler par
le Christ, il est la Source d’eau vive, par lui nous sommes
devenus enfants de Dieu.

Aspersion ou procession et signation à la cuve baptismale.

Silence bref, prêtre tourné vers la croix, puis chant pénitentiel.

Gloire à Dieu

Prière d’ouverture

Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu’au bonheur du ciel ; que le
troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son Pasteur est entré
victorieux. Lui qui…

Liturgie 
pour le 4e dimanche de Pâques

Avec l’aimable collaboration du CNPL
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LITURGIE DE LA PAROLE

Première lecture : Actes 2, 14.36-41 

« Que devons-nous faire ? » Ouvrons nos cœurs au don de l’Esprit pour qu’il
nous donne de vivre notre baptême en nous reconnaissant appelés à la
sainteté.

Psaume 22 

Animateur et chantre partent du fond de l’église et remontent l’allée en
psalmodiant : strophes 1 et 3 par le chantre, strophes 2 et 4 par l’assemblée,
strophe 5 par le chantre au pied de l’autel. Il peut être accompagné par des
enfants avec des bougies.

Deuxième lecture : 1 P 2, 20-25

Nous avons à témoigner du salut en Jésus-Christ ; par sa croix, il nous ouvre
à une vie nouvelle.

Evangile : Jean 10, 1-10

« Moi, je suis la porte » : Jésus, le vrai berger, est la porte des brebis. Qui
passe par lui trouve la vie en abondance.

Prévoir un autre lutrin en évidence pour y déposer l’Evangéliaire après la
lecture.

Homélie 

« Je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu’ils l’aient en
abondance » (cf. fiche 7).

Profession de Foi

Le célébrant : Nation sainte, peuple de baptisés, Jésus-Christ est la porte
qui nous ouvre le chemin vers le Père, qui nous donne l’Esprit
Saint. En proclamant le symbole de Nicée-Constantinople, je
vous invite à manifester votre désir de vivre de votre baptême
et de rendre compte de votre foi : Je crois en un seul Dieu…

Prière universelle

Voir les deux suggestions proposées (cf. fiche 8).

On peut enrichir la mise en œuvre de la prière universelle  en établissant un
lien entre les intentions de prière et la procession des offrandes : chaque fois
qu’un ministère ou un état de vie est cité, une personne - si possible représentant
cet état de vie - se met en place dans l’allée centrale. Ils seront porteurs d’un des
éléments de la procession des offrandes. Lorsque le prêtre est cité, il se rend à
l’autel, prêt à recevoir les offrandes. A la fin de la prière, tous se mettent en route
pour apporter les offrandes à l’autel.



LITURGIE EUCHARISTIQUE

Notre Père

Tous saints, tous appelés à la sainteté, nous nous reconnaissons frères et
sœurs en Jésus-Christ, fils et filles d’un même Père…

Geste de Paix

Etre signes pour les autres de la paix du Christ : des représentants des divers
aspects de la vie paroissiale pourront être envoyés auprès de l’assemblée pour
manifester que nous avons à porter aux autres ce que nous recevons du don de
Dieu.

Après la communion

On peut lire la prière réalisée par le Service National des Vocations (cf. verso
de cette fiche), ou la prière du pape Jean-Paul II (cf. fiche 3).

Chant après la communion

Prière après la communion

Le célébrant : Père tout-puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes
enfants avec tendresse ; tu nous as sauvés par le sang de ton
Fils : ouvre-nous une demeure dans le Royaume des cieux. Par
Jésus…

LITURGIE DE L’ENVOI

Bénédiction finale

On peut introduire la bénédiction solennelle pour le temps pascal, en
soulignant qu’il s’agit de vivre et d’être témoins des bénédictions du Dieu trois
fois saint.

• Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous fait la grâce du Salut, il a
fait de vous ses enfants : ensemble, bénissez-le pour une telle adoption.
AMEN.

• En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté :
qu’il vous donne part à sa vie éternelle. AMEN.

• Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités dans le Christ, vivez dès
maintenant en enfants du Royaume. AMEN.

• Et que Dieu tout-puissant…



Suggestion de chants pour la célébration

Ecoute la voix du Seigneur (A 548)
Dieu nous a tous appelés (A 14-56-1, cf. dossier d’animation 2001)
Que vive mon âme à te louer (Il est vivant ! n° 946)
Il est l’Agneau et le Pasteur (ZL 22-2)
Pour accomplir les œuvres du Père (K 234-2)
Ecoute (Cté du Chemin Neuf, cf. Jeunes et Vocations n°100/101, p. 69) 
Exultons de joie (Congrès Provence-Méditerranée, cf. fiche 9)

Notre Père, tu viens à notre rencontre,
tu appelles à l’existence

le peuple qui vit de ton alliance
et tu sais quels ouvriers sont nécessaires à ton Eglise.

Nous venons vers toi,
le cœur ouvert à l’espérance !

O Christ, Fils du Père,
tu nous montres un chemin de confiance,

de pauvreté et d’abandon.
Apprends-nous à remettre tout projet
entre les mains du Père et à lui dire :

« Que ton règne vienne 
au cœur de ce monde que tu aimes ! »

Esprit Saint, tu nous ranimes au souffle de Pentecôte,
tu soutiens notre foi et notre audace pour le Royaume.

Donne-nous d’être fidèles et inventifs
au service de la Bonne Nouvelle.

Donne à ton Eglise des serviteurs de l’Evangile
joyeux et confiants.

Dieu Père, Fils et Esprit Saint,
nous t’offrons notre louange et notre action de grâce.

Que ton règne vienne
aujourd’hui et chaque jour !



“Je suis venu pour que les hommes aient la vie 
et qu’ils l’aient en abondance” (Jn 10, 10).

Nous ne ferons jamais assez entendre au monde cette affirmation de la
volonté de Dieu : lui donner la vie, et la lui donner en abondance. Nous
n’entendrons même peut-être jamais assez pour nous-mêmes cette
confidence du désir de Dieu : donner la vie aux hommes et la leur donner en
abondance.

Dans ce passage de l’Evangile, Jean nous partage comme dans l’intimité sa
découverte du désir profond de Dieu : « Je suis venu pour que les hommes
aient la vie et qu’ils l’aient en abondance. » Jean, le « disciple que Jésus
aimait », est celui qui, plus que les autres encore, pénètre les secrets du cœur
du Christ. Il peut nous livrer vraiment ce qu’il a appris de son Maître.

Dans son message pour cette Journée Mondiale de prière pour les
Vocations, le pape Jean-Paul II rappelle « combien il est important que les
communautés chrétiennes deviennent d’authentiques écoles de prière,
capables (…) de former les fidèles à s’ouvrir toujours plus à l’amour de celui par
lequel le Père a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique (Jn 3, 16) ! »

Le désir profond de Dieu, donner la vie et la donner en abondance, a pris
chair dans l’histoire humaine par le don de son Fils unique.Voilà le désir de Dieu.

Dans le monde des hommes, il y a aussi un désir, un désir profond, un désir
intense, un désir permanent, quelles que soient les cultures, les époques et les
lieux. Ce désir est celui de la vie, et de la vie en abondance. Toutes les quêtes
humaines, quelles qu’en soient les formes souvent contradictoires, révèlent
que l’humanité aspire normalement au bonheur. L’homme veut vivre ! Voilà le
désir des hommes.

Un constat s’impose : ces deux désirs, celui de Dieu que l’homme vive, et
celui des hommes de vivre en abondance, ces deux désirs ont bien du mal à se
rencontrer, à s’ajuster. Le monde est marqué par le mal, par l’injustice,
l’incompréhension et la mort. Aujourd’hui comme hier, les hommes sont
traversés par des sentiments de violence les uns à l’égard des autres ou envers
la création. L’homme est pécheur, blessé, comme perdu dans sa quête de vie. Il
cherche, comme seul, abandonné à ses seules intuitions et forces. Il cherche
un chemin qui finit par lui paraître impossible.

Mais « Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique » (Jn 3, 16).
Depuis plus de vingt siècles, les chrétiens proclament une Bonne Nouvelle à
temps et à contre temps : « Jésus est sauveur !» Il appartient en propre à la
vocation de tous les baptisés de signifier au monde qu’un Sauveur lui est né.
La vocation à la sainteté de chaque baptisé s’inscrit directement dans l’accueil
pour soi et l’annonce pour le monde de cette Bonne Nouvelle : la rencontre du
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désir de Dieu et du désir de l’homme est possible ; Dieu n’est pas un étranger
pour l’homme, et l’homme n’est pas un étranger pour Dieu. Il est important
que les communautés chrétiennes puissent permettre à chacun de leurs
membres de comprendre et de construire leur vie chrétienne comme réponse
à cet appel de Dieu à l’espérance. C’est dans l’écoute de la Parole, la prière
partagée, la charité fraternelle effectivement vécue que se développe la
réponse de chacun à l’appel de Dieu à être saint.

« Dans un tel contexte, le disciple grandit avec le désir ardent que tout
homme puisse rencontrer le Christ et atteindre la vraie liberté des enfants de
Dieu. Un tel désir conduira le croyant, à l’exemple de Marie, à se rendre
disponible à prononcer le “oui” total et généreux au Seigneur qui l’appelle à
être ministre de la Parole, des Sacrements et de la Charité, ou à être un signe
vivant de la vie chaste, pauvre et obéissante du Christ parmi les hommes de
notre temps. »

Dans la finale de son message pour cette Journée Mondiale de prière pour
les Vocations, le Pape rappelle cette conviction profonde de toute l’Eglise : prier
pour les vocations n’a de sens que si ceux qui prient entendent leur propre vie
chrétienne comme une vocation. Prier pour les vocations sacerdotales et
religieuses, ce que nous faisons particulièrement aujourd’hui, n’a de sens, et
ne peut porter du fruit, et du fruit en abondance, que si nous-mêmes qui
prions ainsi, concevons notre propre vie chrétienne comme un appel à la
sainteté, appel personnel et appel communautaire ; appel pour chacun et
chacune d’entre nous et appel pour toute notre Eglise. C’est dans un contexte
où l’Eglise tout entière, et donc chacun de ses membres, vit la suite du Christ
comme réponse à l’appel que Dieu adresse à tous d’être des saints, que
certains parmi nous répondront à des appels plus précis, à la vie religieuse, ou
au ministère ordonné.

Prions donc, frères et sœurs, pour l’Eglise. Que chacun de ses membres soit
touché par l’Esprit de sainteté, cet Esprit qui parle à notre esprit, et nous fait
appeler Dieu « Abba ». Prions donc, frères et sœurs, pour que chacun de nous
ait le désir profond de la sainteté, aujourd’hui, là, ici et maintenant. Alors notre
prière pour que parmi nous se lèvent prêtres, religieux, religieuses et
consacrés nombreux sera une prière qui plaira à Dieu, une prière qu’il pourra
exaucer, aujourd’hui, là, ici et maintenant.

Que le Christ mort et ressuscité, célébré maintenant dans l’Eucharistie,
fasse de nous les saints dont le monde a besoin pour entendre le désir de Dieu
de lui donner la vie, et de la lui donner en abondance. Amen. ■

Père Jean-Marc MICAS
Service Diocésain des Vocations de Toulouse



Schéma 1

Cette proposition de prière universelle se présente comme une action de
grâce pour la diversité des ministères et des états de vie dans l’Eglise. Elle
peut être lue à deux voix, du chœur ou de l’assemblée.

En ce jour de prière pour les vocations, soyons heureux de rendre grâce
pour les multiples manières de vivre le baptême, à travers des ministères ou
des états de vie. Et demandons au Seigneur de savoir mieux comprendre et
accueillir cette diversité.

• Nous te rendons grâce pour notre évêque N. successeur des Apôtres, il est
pour l’Eglise de N. la figure du Christ Bon Pasteur.

Aide-nous à accueillir avec confiance les orientations de notre
diocèse et à mieux participer à leur mise en œuvre.

• Nous te rendons grâce pour les diacres. Ces hommes ont accepté de
conjuguer vie professionnelle, engagement familial et ministère ordonné
pour être les signes du Christ Serviteur.

Fais-nous accueillir leur témoignage d’une vie interrogée par
l’Evangile qu’ils ont mission d’annoncer, notamment dans le service
des plus pauvres.

• Nous te rendons grâce pour ceux et celles qui ont accepté de se déplacer
vers un autre pays, mais surtout d’opérer un déplacement à l’intérieur
d’eux-mêmes pour rejoindre d’autres peuples, d’autres cultures, d’autres
Eglises.

Suscite en nous une même attitude de dialogue et d’annonce, et
que soient toujours plus nombreux ceux qui portent ainsi la Bonne
Nouvelle.

• Nous te rendons grâce pour les prêtres. Ils ont entendu l’appel à se laisser
aimer par Dieu pour être toujours plus, à la suite du Christ Pasteur, les
témoins de la gratuité de son amour. Ainsi leur ministère n’est vraiment
service qu’au service de la vocation à la sainteté de tous.

Apprends-nous à vivre notre sacerdoce baptismal, et à faire ainsi de
notre vie un « oui » à Dieu et à nos frères. Que notre volonté de rendre
témoignage de tes bienfaits suscite parmi nous les vocations au
ministère de prêtre dont notre Eglise a besoin pour sa vie.
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• Nous te rendons grâce pour tant d’hommes et de femmes qui ont
accepté, à travers la vie consacrée, de vivre l’Evangile avec d’autres, au
cœur d’une existence fraternelle pour l’annonce du Royaume.

Dans nos lieux de vie, permets-nous d’être, nous aussi, des signes de
ton Royaume et de savoir encourager et accompagner les jeunes qui
perçoivent un appel.

Seigneur, ouvre-nous à tes appels et fais de nous une communauté
appelante. Toi qui règnes, maintenant et pour les siècles des siècles. AMEN.

Schéma 2 

Cette proposition s’inspire de la prière universelle du Vendredi saint. Un
lecteur annonce l’intention. Elle est suivie d’un temps de silence, puis de
l’oraison par le prêtre.

Lecteur : Prions pour notre évêque, successeur des apôtres, il est pour notre
Eglise la figure du Christ Bon Pasteur :

(silence) 

Le prêtre dit ou chante la prière :

Dieu fidèle, guide et pasteur de tous les hommes, soutiens avec
bonté ton serviteur N. que tu as fait pasteur de l’Eglise de N. ; pour
qu’il entre dans la vie éternelle avec le troupeau qu’il doit guider vers
toi, donne-lui de servir par la parole et par l’exemple tous ceux que tu
lui as confiés. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. AMEN.

Lecteur : Prions pour les couples qui, dans le sacrement du mariage, sont les
signes du Dieu de l’Alliance :

(silence) 

Le prêtre dit ou chante la prière :

Dieu qui es créateur de tout, tu es à l’origine de l’amour qui unit dans
le  mariage l’homme et la femme ; bénis tous les époux, entoure-les
de ta grâce, afin qu’ils donnent ensemble une image de plus en plus
parfaite de l’union du Christ avec son Eglise. Lui qui règne pour les
siècles des siècles. AMEN.

Lecteur : Prions pour les diacres. Ces hommes ont accepté de conjuguer vie
professionnelle, engagement familial avec un ministère ordonné
pour être signes du Christ Serviteur :

(silence) 

Le prêtre dit ou chante la prière :

Dieu qui as enseigné aux ministres de ton Eglise à servir leurs frères
et non à se faire servir, donne-leur d’agir selon l’esprit de l’Evangile,
d’être pleins de douceur dans leur service et fidèles à te prier sans
cesse. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. AMEN.



Lecteur : Prions pour les prêtres qui signifient à notre Eglise qu’elle ne se
reçoit pas d’elle-même mais de Dieu. Ils sont parmi nous les signes
du Christ Pasteur. Ils rassemblent et appellent à témoigner de la
Bonne Nouvelle :

(silence) 

Le prêtre dit ou chante la prière :

Seigneur, dans ton amour pour ton peuple, tu as voulu le guider par
des pasteurs ; que ton Esprit suscite aujourd’hui dans l’Eglise les
prêtres dont le monde a besoin pour servir à la prière et à l’eucha-
ristie et pour annoncer l’Evangile du Christ. Lui qui règne pour les
siècles des siècles. AMEN.

Lecteur : 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) 

Le prêtre dit ou chante la prière :

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’Evangile 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. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. AMEN.

Lecteur : 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) 

Le prêtre dit ou chante la prière :

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
eux-mêmes pour suivre le Christ humble et pauvre, ils se dévouent à
ton service et à celui de leurs frères. Par Jésus, le Christ, notre
Seigneur. AMEN.













Préparation des lieux…

On mettra peut-être une série de panneaux à l’entrée avec des photos de
pêche, de filets (cf. 4e page de couverture de ce dossier).

Peut-être certains iront-ils jusqu’à la création d’un décor en associant les
participants : on distribue, à l’entrée, un morceau de ficelle à chaque
personne et, à l’avance, certains commenceront à les assembler pour
former le début d’un filet. Chaque participant ajoutera alors son morceau
pour la création d’un grand filet sur lequel on pourra accrocher les
poissons quand ils auront été rassemblés…

Introduction

Nous voici rassemblés, tous appelés dans l’amour, par le Père, ce Père qui
veut faire de nous ses fils, qui veut que son Règne arrive, qui veut que sa
volonté soit faite… Puisse notre prière rejoindre la prière de Jésus,
puissions-nous nous laisser interroger par Dieu lui-même qui nous dit
toujours davantage ce qu’il attend de chacun de nous. Puissions-nous
ouvrir notre cœur à la confiance et dire au plus profond de nous-mêmes :
« Qu’il me soit fait selon ta Parole ! »

« Tous appelés… qu’il me soit fait selon ta Parole ! », c’est le thème proposé
pour cette année.

Chant d’ouverture

Si le Père vous appelle
Ce chant comportant de nombreux couplets, il pourra sans doute être
chanté tout au long de la célébration : un couplet après la lecture du
psaume, après un temps de silence suivant l’Evangile…

Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime
Dans le feu de son Esprit,
Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance,
A lui dire son salut,
Bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume,
Aux travaux de la moisson,
Bienheureux êtes-vous !

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !

Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres,
En témoins du seul Pasteur,

Veillée de prière pour les vocations
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Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à l’accueil
Et au partage pour bâtir son unité,
Bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle à répandre l’Evangile
En tout point de l’univers,
Bienheureux êtes-vous !

Psaume 138

Ce psaume peut être psalmodié sur une mélodie simple. Il peut être lu en
reprenant le refrain entre chaque strophe :

« Ta main me conduit, ta droite me saisit, tu as posé sur moi ta main ».
Il peut être lu sur un fond musical doux. Il peut être lu par un lecteur
différent pour chaque strophe. A chaque paroisse ou groupe d’imaginer
encore d’autres manières de mettre en valeur ce psaume.

Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais !
Tu sais quand je m’assois, quand je me lève ;
De très loin tu pénètres mes pensées.

Que je marche ou me repose, tu le vois,
Tous mes chemins te sont familiers.
Avant qu’un mot ne parvienne à mes lèvres,
Déjà, Seigneur, tu le sais.

Tu me devances et me poursuis, tu m’enserres,
Tu as mis ta main sur moi.
Savoir prodigieux qui me dépasse,
Hauteur que je ne puis atteindre !

Où donc aller, loin de ton souffle ?
Où m’enfuir, loin de ta face ?
Je gravis les cieux : tu es là ;
Je descends chez les morts : te voici.

Je prends les ailes de l’aurore
Et me pose au-delà des mers :
Même là, ta main me conduit,
Ta main droite me saisit.

Temps de silence

J’avais dit : « Les ténèbres m’écrasent ! »
Mais la nuit devient lumière autour de moi.
Même la ténèbre pour toi n’est pas ténèbre,
Et la nuit comme le jour est lumière !

C’est toi qui as créé mes reins,
Qui m’as tissé dans le sein de ma mère.
Je reconnais devant toi le prodige,
L’être étonnant que je suis :
Etonnantes sont tes œuvres,
Toute mon âme le sait.

Mes os n’étaient pas cachés pour toi
Quand j’étais façonné dans le secret,
Modelé aux entrailles de la terre.

J’étais encore inachevé, tu me voyais ;
Sur ton livre, tous mes jours étaient inscrits,
Recensés avant qu’un seul ne soit !



Que tes pensées sont pour moi difficiles,
Dieu, que leur somme est imposante !
Je les compte : plus nombreuses que le sable !
Je m’éveille : je suis encore avec toi.

Scrute-moi, mon Dieu, tu sauras ma pensée ;
Eprouve-moi, tu connaîtras mon cœur.
Vois si je prends le chemin des idoles,
Et conduis-moi sur le chemin d’éternité.

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit
Pour les siècles des siècles. Amen.

On laissera un temps de silence substantiel.

Lecture de la Parole de Dieu (Luc 5, 1-11)

On pourra peut-être faire cette lecture en projetant une diapositive de
pêche ou de filet… Ne pas hésiter à planter le décor !

Geste des poissons

Chacun de nous, un jour dans sa vie, a été pris, saisi et embarqué dans la
« barque-Eglise ». Mais une fois embarqués, nous sommes appelés par le
Christ, comme Simon-Pierre, à être des pêcheurs d’hommes, à rendre cette
Eglise accueillante à toute personne. Ainsi, chaque participant à la veillée de
prière recevra un poisson en papier cartonné (différentes couleurs) sur lequel
il exprimera l’ambition qu’il a pour l’Eglise et ce qu’il apporte déjà pour que
cette ambition ne soit pas utopie mais commence à se réaliser. Sur une des
faces, l’expression à compléter : « Mon Eglise, je la souhaiterais… » Sur l’autre
face : « Embarqué dans l’Eglise, j’apporte… »

On prend un temps pour que chacun remplisse son poisson (ne pas oublier
de prévoir des stylos). On veillera à diffuser un fond musical. Chacun vient
déposer son poisson dans une vasque préparée à cet effet (ou l’accrocher
dans le filet, si cette animation a été retenue…).

Prière d’intercession

Introduction (par celui qui préside la veillée)
En communion avec toutes les communautés chrétiennes du monde qui
prient pour les vocations, faisons monter vers le Seigneur notre prière pour
l’Eglise.Que chacun de ses membres, selon sa vocation particulière, se mette
au service de la Mission.

Si possible par un religieux ou une religieuse
Seigneur, tu appelles des consacrés pour dire au monde les merveilles de
ton amour, pour témoigner qu’il est un Royaume qui dépasse toutes les
ambitions humaines. Que nombreux soient les jeunes qui entendent dans
leur cœur cet appel à vivre la passion de l’Evangile et qu’ils répondent :

« Qu’il me soit fait selon ta Parole ! »

Si possible par un prêtre
Seigneur, tu appelles des prêtres pour servir à la communion et à la mission.
Ils rassemblent ton peuple pour donner ta Parole et ton Corps en nourriture.
Tu les envoies aussi annoncer cette Parole à tous ceux qui ne la connaissent



pas. Que nombreux soient les jeunes qui entendent, dans leur communauté,
cet appel à se mettre au service de leurs frères et qu’ils répondent :

« Qu’il me soit fait selon ta Parole ! »

Par un laïc
Seigneur, tu appelles les chrétiens à être présents et actifs dans la vie sociale,
politique, culturelle, à s’engager aux côtés d’hommes et de femmes de bonne
volonté pour rendre ce monde plus beau et plus solidaire. Qu’au cœur de
l’Eglise les baptisés aient le souci d’être, dans ce monde, ferments d’Evangile
et qu’ils répondent chaque jour :

« Qu’il me soit fait selon ta Parole ! »

Par des parents
Seigneur, tu appelles dans les familles les serviteurs dont tu as besoin pour
que ton peuple grandisse et que vienne ton Règne. Nous te prions pour que
les parents soient fidèles à leur vocation de baptisés, qu’ils restent ouverts à
ce que tu souhaites pour leur bonheur et celui de leurs enfants, et qu’ils
répondent en toute confiance :

« Qu’il me soit fait selon ta Parole ! »

Par un jeune
Seigneur, tu appelles les jeunes à la sainteté et tu conduis leur vie même
s’ils ne savent pas toujours comment tu les conduis. Nous te prions pour
qu’ils restent ouverts à ta tendresse, pour que se dissipe la peur qui les
paralyse, pour qu’ils puissent grandir sans lâcher ta main, sans se contenter
de projets au rabais, pour qu’ils puissent trouver leur place dans le monde
et dans l’Eglise et répondent de tout cœur :

« Qu’il me soit fait selon ta Parole ! »

Si possible par un catéchumène
Seigneur, tu appelles des hommes et des femmes qui ne te connaissent pas
à entendre et à reconnaître ta voix.Nous te prions pour que nombreux soient
les catéchumènes, pour qu’ils renouvellent notre Eglise, que la fraîcheur de
leur foi nous donne espérance et confiance et qu’ils répondent en confiance :

« Qu’il me soit fait selon ta Parole ! »

Si possible un diacre
Seigneur, tu appelles des diacres pour rappeler à toute l’Eglise qu’elle doit
être servante. Nous te prions pour que nombreux soient les chrétiens qui
acceptent de témoigner, dans le monde, que te servir dans les plus pauvres
est source de joie et qu’ils répondent dans leur service :

« Qu’il me soit fait selon ta Parole ! »

Conclusion (par celui qui préside la veillée)
Seigneur, depuis les origines, tu ne cesses d’appeler. Nous te rendons grâce
pour tous ceux qui ont entendu et reconnu ta voix. Nous te prions encore
de mettre au cœur de tous ceux qui sont dans le Peuple de ton Alliance la
confiance pour répondre, chacun à sa place :

« Qu’il me soit fait selon ta Parole ! »

…et sûrs que le Christ nous conduit dans la prière qui plait à son Père, avec
une confiance renouvelée, nous osons dire avec lui :

Notre Père

Chant : Qu’il me soit fait selon ta Parole (Alain-Noël Gentil, cf. fiche 10) ■

Service Diocésain des Vocations de Chartres



Ce document est proposé pour soutenir une démarche d’adoration
silencieuse pendant une heure. A chacun d’en faire l’usage qu’il veut.

Pour ouvrir ce temps de prière, il est bon d’invoquer l’Esprit-Saint.

« L’Esprit vient au secours de notre faiblesse car nous ne savons pas prier
comme il faut » (Rm 8, 26).

1er quart d’heure

Avec Jésus, réellement présent dans l’Eucharistie

Cette première démarche, tout en étant personnelle, n’est pas individuelle.
Nous sommes là :

• pour prier au nom de l’Eglise,

• pour présenter au Seigneur tous nos frères en humanité.

« Il est là ! » réellement présent.

Prendre le temps de le regarder longuement… le regarder pour lui devenir
semblable. « Je l’avise et il m’avise » disait le vieux paroissien du Curé d’Ars.

Se nourrir de sa présence comme il nous invite à le faire : « Je suis le Pain de
Vie » (Jn 6, 35) :

• lui offrir notre personne notre cœur, notre volonté, notre intelligence,

• ne pas hésiter à exprimer par une attitude de notre corps le mouvement
de notre cœur.

2e quart d’heure 

Ecouter, regarder Jésus dans sa Parole

« Ayez entre vous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus »
(Ph 2, 5).

Découvrir ainsi le regard de Jésus envers les hommes pour les aimer.

Trois textes sont proposés (au choix) :

• l’appel des premiers disciples (Jn 1, 35-51),

• le lavement des pieds (Jn 13, 1-15),

• l’apparition de Jésus ressuscité au bord du lac de Tibériade (Jn 21, 15-19).

Tous appelés

Qu’il me
soit fait

selon
Ta Parole

Prier devant le Saint-Sacrement

13
Service National des Vocations - 106 rue du Bac - 75341 Paris cedex 07 - e-mail : snv@cef.fr - http://vocations.cef.fr



3e quart d’heure

Avec Jésus, regarder ceux qui me sont proches

« Vous êtes le Corps du Christ et chacun pour votre part, vous êtes les
membres de ce Corps » (1 Co 12, 27).

Jésus nous invite à regarder avec son cœur, à aimer avec son cœur les
personnes avec lesquelles nous vivons.

Prendre chacun par son nom, avec ses soucis, ses peines et ses joies,
spécialement les jeunes prêtres, religieux, religieuses… 

• Jésus nous les fait découvrir avec son regard à Lui : « Jésus fixa son regard
sur lui et l’aima » (Mc 10, 21).

• Il nous apprend à pardonner :« Montrez-vous miséricordieux comme
votre Père céleste » (Lc 6,36).

• Il nous invite à interpeller : « Viens, suis-moi » (Mt 19, 21).

4e quart d’heure

Avec Jésus, ouvrir mon cœur aux dimensions du monde

« Vous allez recevoir une force, celle de l’Esprit Saint qui descendra sur vous.
Vous serez alors mes témoins jusqu’aux extrémités de la terre » (Ac 1, 8).

« La moisson est abondante mais les ouvriers peu nombreux ; priez donc le
Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers à sa moisson » (Lc 10, 2).

• Donner à notre prière une dimension missionnaire.

• Porter dans la prière le souci de l’Eglise  universelle.

• Présenter au Seigneur ce monde pour lequel il a donné sa vie.

« La vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu, et
celui que tu as envoyé, Jésus-Christ » (Jn 17, 3). ■

Service Diocésain des Vocations de Bayeux



Objectif : permettre aux enfants de découvrir la prière, ses
différentes formes présentes dans la vie chrétienne et d’en faire
l’expérience.

Déroulement

• la prière, réponse au don de Dieu
• Jésus et la prière
• le Notre Père, modèle de notre prière
• un temps de prière

1 - Temps en grand groupe

La prière est la réponse au don de Dieu.

Dieu a l’initiative du dialogue avec l’homme. Nous le voyons, toute la Bible
est jalonnée d’appels de Dieu. Dieu prie l’homme.

Rechercher dans le parcours catéchétique tous les textes d’appel :
Abraham, Samuel, Moïse, les prophètes, Marie, les apôtres…

2 - Atelier en équipe

La prière de Jésus
Distribuer à chaque équipe 2 ou 3 références.
Quand Jésus priait-il ? Où ?
Quelles formes de prière ? louange, demande…

3 - Temps en grand groupe

Chaque équipe partage ses découvertes.

Puis un animateur résume ce qu’est une prière chrétienne, une prière à la
suite du Christ, animée par l’Esprit et tournée vers le Père.

Et il présente ensuite le Notre Père, comme modèle de toute prière
chrétienne. Cette prière nous invite à vivre à la lumière de l’Evangile. Chaque
homme, chaque femme essaie de vivre sa vocation pour que le règne de Dieu
vienne, pour que la volonté de Dieu soit faite  (voir pistes de préparation).

Inviter chaque enfant à écrire une phrase de prière à la manière du Notre
Père (louange ou demande).

Tous appelés

Qu’il me
soit fait
selon

Ta Parole

Un temps fort
avec les enfants du catéchisme
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Mc 1, 35
Mt 6, 5-8

Mt 18, 19-20

Mt 27, 46
Lc 6, 12-13
Lc 10, 21-22

Lc 11, 1-4
Jn 17, 1-15
Ps 8



4 - Prière avec les enfants 

Soigner la préparation du lieu de prière, qu’on peut aménager avec
les enfants : nappe, bible, bougies…

Ouverture lue par un enfant :

Jésus,
tu es venu pour nous parler de Dieu,
pour nous faire connaître ton Père.
Tu nous expliques ce qu’il faut faire
pour nous aimer et être heureux.
Quelle joie de t’écouter 
et de connaître tes amis !
Apprends-moi à entendre 
ton appel, ta voix
quand tu me demandes d’aimer.

Invitation à faire le signe de la croix

Proclamation de l’Evangile (Mt 6, 9-13)

Chaque enfant dispose du texte écrit et relit ce passage en silence. Il
peut, avec un crayon, souligner un mot, une phrase qu’il retient ou
qui le surprend.

Fond musical

Expression orale des enfants

Les enfants peuvent lire à haute voix ce qu’ils ont souligné ou la phrase de
prière qu’ils ont écrite.

Homélie

L’animateur ressaisit l’essentiel en quelques mots.

Notre Père gestué

Prière  finale (ou chant) : Ecoute la voix du Seigneur (A 548). ■



Père, nous te disons merci, nous te rendons
grâce. C’est toi qui nous a créés, et tu nous
appelles à vivre pour toi, à nous aimer les uns
les autres. (Prière eucharistique III pour
assemblées avec enfants)

Allez, de toutes les nations faites des
disciples. (Mt 18, 19)

Le Royaume des cieux est comparable à…

Père, tout est possible pour toi. Eloigne de
moi cette coupe. Cependant, non pas ce que je
veux, mais ce que tu veux ! (Mc 14, 36)

Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et
donne la paix à notre temps : par  ta
miséricorde, libère-nous du péché. (Prière avant
la communion)

Heureux les invités au repas du Seigneur.

Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme
les païens : ils s’imaginent qu’à force de paroles
ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car
notre Père sait de quoi vous avez besoin avant
même que vous l’ayez demandé. Vous donc,
priez ainsi :

Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié.
que ton Règne vienne ;
que ta volonté soit faite 
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui 
notre pain de ce jour.

Remets-nous nos dettes,
comme nous les avons remises nous-mêmes

à ceux qui nous devaient.
Et ne nous soumets pas à la tentation,

mais délivre-nous du mal.
(Mt 6, 9-13)

Quand deux ou trois sont réunis en mon
nom, je suis là, au milieu d’eux. (Mt 18, 20)

Ce n’est pas seulement de pain que
l’homme doit vivre, mais de toute parole qui
sort de la bouche de Dieu. (Mt 4, 4)

Quel père parmi vous donnerait un serpent
à son fils qui lui demande un poisson ? Ou un
scorpion quand il demande un œuf ? Si donc
vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de
bonnes choses à vos enfants, combien plus le
Père céleste donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux
qui le lui demandent. (Lc 11, 11-13)

Notre Père

Tu peux écrire ici ta prière



Pistes de préparation
du 3e temps

Le Notre Père, modèle de toute prière chrétienne

Quand les chrétiens disent à Dieu : « Père », ils essaient de le faire
comme Jésus l’a fait le premier, en venant dans le monde et en
accomplissant son œuvre sur la terre en plein accord avec la volonté du
Père. Celui qui dit : « Père » à Dieu déclare avant tout se savoir connu et
aimé de Dieu ; il entre dans une attitude filiale par rapport à lui.

Prier pour la sanctification du Nom de Dieu et la venue de son Règne,
c’est déjà rendre grâce pour tous ceux qui entrent dans cette attitude de
fils et essaient de s’ajuster à la volonté du Père.

La prière du Notre Père est à la fois une prière de louange pour ce que
Dieu nous donne de vivre aujourd’hui et une prière de demande : si Dieu
sait ce dont nous avons besoin, il veut aussi que nous demandions, que
nous priions afin que nous sachions nous aussi ce dont nous avons
besoin. ■

Parcours :

• Eaux vives

• Trésors de la foi

Vidéos :

Prier en tous lieux 

(ACNAV/Prier, 26 mn)

Prier avec les enfants 

(ACNAV/Points de Repère, 

22 mn)

Une revue

Le numéro de mars 2002 

de Points de Repères

comportera un dossier sur 

la prière chrétienne.

Références à Pierres Vivantes

• Notre Père p. 124-125

• Les prières de l’Eglise 

p. 156-161

• Espérance p. 38

Documentation



10h Accueil des jeunes

Chant : Ecoute la voix du Seigneur (A 548)

Présentation du déroulement de la journée et du contenu.

Notre pape Jean-Paul II nous invite à « être des saints pour le troisième
millénaire ». Comment devenir des saints ? En laissant l’Esprit Saint agir en soi,
communiquer la sainteté de Dieu, car lui seul est vraiment saint. Les saints ne
sont pas des gens parfaits, mais des gens qui ont choisi de vivre de l’Esprit.
Etre saint, c’est répondre à sa vocation. Tout le monde n’est pas saint de la
même manière : entre sainte Thérèse de Lisieux et saint François Xavier, il
existe de grandes différences !

10h30 Témoignages

Chant : Que vive mon âme à te louer
Qu’il me soit fait selon ta Parole (cf. fiche 10)

10 mn pour chaque témoignage.

Le chant ponctue les témoignages : un couple, un prêtre, une religieuse, deux
jeunes. Chacun exprime sa vocation et sa réponse à l’appel du Seigneur.

11h15 Mise en 6x6 pour des réactions aux témoignages

• Qu’est-ce qui me  marque, m’intéresse, me choque dans ce qui a été dit ?
• Quelles questions voulons-nous poser aux témoins ?

(un jeune de chaque groupe exprimera les questions)

11h35 Réponse des témoins aux questions

12h05 Prière

Si le temps fort a lieu dans un monastère, le temps de prière est vécu avec la
communauté.

12h30 Pique-nique

13h15 Jeux

2000 ans d’histoire chrétienne (cf. jeu) :
• mise en équipes ;
• les animateurs se répartissent les questions et se dispersent autour de la

salle pour le jeu.

Tous appelés

Qu’il me
soit fait

selon
Ta Parole

Un temps fort pour les 5e
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14h Dieu appelle sans cesse chacun de nous

Constitution de petites équipes pour regarder comment Dieu appelle, dans la
Bible et dans l’histoire des chrétiens.

Choix de l’un des 12 témoins (cf. livret). Mettre en relation ces témoignages de
la Bible et de l’histoire avec les témoins du matin. Ecrire les réflexions
concernant les appels sur une colombe. Choisir un jeune pour les lire durant
l’Eucharistie.

Sur deux autres colombes, chaque groupe écrit :
• une demande de pardon pour nos difficultés à écouter la parole de Dieu,
• une intention de prière suite à tout ce qui a été vécu durant la journée.

Chaque groupe désigne un jeune pour lire les demandes de pardon et les
intentions de prière durant l’Eucharistie.

15h Pause

15h15 Célébration eucharistique

Chant : Ecoute la voix du Seigneur (A 548)

Demandes de pardon

Evangile : Marc 3, 13-19

Lecture des réflexions sur les appels.

Homélie sur l’appel en lien avec la journée.

Temps de silence (Chacun écrit sur une colombe ce qu’il a retenu du cette
journée et comment il désire répondre à l’appel du Seigneur).

Offertoire : ces colombes (réponse à l’appel du Seigneur) sont apportées à
l’autel avec le pain et le vin.

Chant : Les mains ouvertes (P93)

Prière eucharistique : (au moment de la prière pour l’Eglise, ajouter les
intentions de prière des groupes).

Envoi : remise de l’image de la journée mondiale des vocations, lecture de la
prière.

Chant : La première en chemin, Marie (V 565)
Christ aujourd’hui nous appelle (SM 176)

Service Diocésain des Vocations d’Angers

Matériel à prévoir

Pour la journée :
affiches, tissus, icône, carnet de chants, sono, colombes, images prière de
la JMV, carnet pour les participants. (Le modèle joint pourra être complété
en fonction de vos besoins.)

Jeu :
Mission en jeu : les 6-12 ans découvrent la mission. (On peut se le procurer
au service de la Coopération Missionnaire, 5 rue Monsieur, 75343 Paris
cedex 07).



Temps fort
avec des 5e

Ecoute la voix
du Seigneur,

prête l’oreille de
ton cœur

Appel de sainte Thérèse de Lisieux (1873-1897) : la petite voie

J'ai toujours désiré être une sainte, mais hélas ! j'ai toujours constaté, lorsque je me
suis comparée aux saints, qu'il y a entre eux et moi la même différence qui existe entre
une montagne dont le sommet se perd dans les cieux et le grain de sable obscur foulé
sous les pieds des passants. Au lieu de me décourager, je me suis dit : le Bon Dieu ne
saurait inspirer des désirs irréalisables, je puis donc, malgré ma petitesse, aspirer à la
sainteté. Me grandir, c'est impossible, je dois me supporter telle que je suis avec toutes
mes imperfections, mais je veux chercher le moyen d'aller au Ciel par une petite voie
bien droite, bien courte, une petite voie toute nouvelle, comme un ascenseur pour
m'élever jusqu'à Jésus, car je suis trop petite pour monter le rude escalier de la
perfection. Alors j'ai recherché dans les livres saints l'indication de l'ascenseur, et j'ai lu
ces mots : « Si quelqu'un est TOUT PETIT, qu'il vienne à moi » (Pr 9, 4). Alors je suis venue,
voulant savoir, ô mon Dieu ! ce que vous feriez au tout petit qui répondrait à votre
appel, et voici ce que j'ai trouvé : « Comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous
consolerai, je vous porterai sur mon sein et je vous balancerai sur mes genoux ! » (Is 66,
13-12)… L'ascenseur qui doit m'élever jusqu'au Ciel, ce sont vos bras, ô Jésus ! Pour cela,
je n'ai pas besoin de grandir, au contraire, il faut que je reste petite, que je le devienne
de plus en plus. O mon Dieu, vous avez dépassé mon attente et moi je veux chanter vos
miséricordes… Voilà ma voie : dans le cœur de l'Eglise, je serai l'amour…

Les témoins

Abraham . . . . . . . . Gn 12, 1-9

Moïse . . . . . . . . . . . Ex 3, 1-13

Samuel . . . . . . . . . . 1 S 3, 1-10

Ezéchiel . . . . . . . . . Ez 2, 1 – 3, 14

Marie . . . . . . . . . . . Lc 1, 26-36

Les disciples . . . . . Lc 5, 1-11

Paul . . . . . . . . . . . . Ac 9

Saint Augustin

Jeanne Delanoue

Thérèse de Lisieux

Martin Luther King

Mère Teresa

Appel de Jeanne Delanoue (1666-1736)

Comme Dieu ne veut pas que les pauvres soient abandonnés, il se sert de la voix
d'une femme de la ville de Rennes pour venir apprendre à la Sœur Delanoue qu'elle
devait soulager toutes sortes de pauvres sans examiner d'où ils pouvaient être,
étrangers ou non. La femme dit à la Sœur Jeanne Delanoue : « Cela m'a dit qu'il fallait
que vous eussiez bien soin des pauvres et qu'un jour vous serez appelée la Mère des
Pauvres. »

Sœur Jeanne Delanoue connut dans un moment de prière tout ce que le Seigneur
lui demandait, tant pour la charité qu'elle devait avoir pour les pauvres, tant pour les
affaires temporelles que pour le spirituel, et la grande perfection où il la voulait par
ce grand dénuement d’elle-même.

Dans la personne des pauvres, Sœur Delanoue de s'arrêtait pas à la chair et au
sang, elle ne regardait plus que Jésus Christ et ses membres. Elle ne pensait plus qu'à
faire la volonté de Dieu en toutes choses. Elle donnait tous les jours bien plus qu'elle
ne recevait, car partout où elle se rendait, elle trouvait de nouvelles nécessités
pressantes, comme de pauvres familles honteuses qui attendaient son secours, car
Dieu lui faisait connaître les besoins de ses pauvres.

Mémoires de la Congrégation de Jeanne Delanoue



Quand Dieu appelle…

Regardons dans la Bible et dans l’histoire des chrétiens comment Dieu
appelle des hommes et des femmes à partager son amour. Pour vous aider,
vous pouvez répondre aux questions suivantes :

Comment Dieu s’y prend-il pour appeler : que demande-t-il ?

Comment réagit la personne appelée ? Que fait-elle ? Que dit-elle ?

Quelles pensées animent le cœur de celui que le Seigneur appelle ?

Quelles ressemblances ou différences voyez-vous avec les témoignages
que nous avons entendus ce matin ?

Ecrire les réponses sur une  feuille et désigner un lecteur. Tous les textes
ne permettent pas de répondre à toutes les questions…

Appel de saint Augustin

Depuis que Dieu a imposé à mes épaules cette responsabilité si difficile (être
évêque), le soin de mon honneur me rend continuellement soucieux. Car ce qui
m'effraie dans cette charge, c'est le danger de vouloir rechercher mon honneur
plutôt que de procurer le salut aux chrétiens dont j'ai la charge. Ce que je suis pour
vous me terrifie, mais ce que je suis avec vous me console : car pour vous je suis
évêque, avec vous je suis chrétien. Le premier titre est celui d'une charge, le second
titre est celui d'une grâce…

Je suis ballotté par les tempêtes de cette activité comme un bateau en pleine mer.
Mais lorsque je me rappelle Jésus qui a versé son sang pour nous, la paix est en moi
comme le bateau rentré au port. Si personnellement je trouve cette fonction pénible,
l'union avec vous (les chrétiens de mon diocèse) me procure le repos. Si donc j'ai plus
de bonheur à être sauvé avec vous qu'à être placé au-dessus de vous, alors, comme le
Seigneur me le demande, je serai votre serviteur… Si j'accomplis cette tâche, ce n'est
pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Etre un bon berger ne peut venir que
de la grâce de Dieu.

D'après une homélie de saint Augustin 
pour l'anniversaire de son ordination épiscopale

Appel de Martin Luther King : « Je fais le rêve »

Je fais le rêve que les hommes, un jour, se lèveront et comprendront enfin qu'ils
sont faits pour vivre ensemble comme des frères. Je fais encore le rêve qu'un jour,
chaque noir de ce pays, chaque homme de couleur dans le monde entier, seront jugés
sur leur valeur personnelle plutôt que sur la couleur de leur peau. Je fais encore le
rêve que la fraternité sera un jour un peu plus que quelques mots à la fin d'une
prière, qu'elle sera bien au contraire le premier sujet à traiter dans chaque ordre du
jour législatif

Je fais encore le rêve qu'un jour la guerre prendra fin, que les hommes
transformeront leurs épées en socs de charrue et leurs poignards en ébranchoirs, que
les nations ne se lèveront plus les unes contre les autres et qu'elles n'envisageront
plus jamais la guerre. Je fais encore le rêve que nous serons capables de repousser au
loin les tentations du désespoir et de jeter une nouvelle lumière sur les ténèbres du
pessimisme.

Oui, nous serons capables de hâter le jour où la paix régnera sur terre et la bonne
volonté envers les hommes. Ce sera un jour merveilleux, les étoiles du matin
chanteront ensemble, et les fils de Dieu pousseront des cris de joie.

Appel de Mère Teresa de Calcutta : Jésus souffrant

Jésus souffrant, Seigneur bien aimé, fais que je Te voie aujourd'hui et chaque jour
en la personne de tes malades, et qu'en les soignant, je Te serve. Fais que, même
caché sous le déguisement sans attrait de la colère, du crime ou de la déraison, je
sache Te reconnaître et dire : « Jésus souffrant, comme il est doux de Te servir. »
Seigneur, donne-moi cette vision de foi, et mon travail ne sera jamais monotone. Je
trouverai la joie en berçant les caprices et comblant tous les vœux des pauvres gens
qui souffrent.

O cher malade, tu m'es plus cher encore puisque tu représentes le Christ : quel
privilège j'ai de pouvoir m'occuper de Toi. Doux Seigneur, permets-moi de mesurer la
dignité très haute de ma vocation et de toutes mes responsabilités. Ne me laisse pas
la déshonorer en cédant à la dureté, à la méchanceté ou à l'impatience. Seigneur,
augmente ma foi, bénis mes efforts et mon travail, maintenant et à jamais.

O Dieu, puisque tu es Jésus souffrant, daigne aussi être pour moi un Jésus patient,
indulgent pour mes fautes, ne regardant que mes intentions qui sont de T'aimer et
servir en la personne de chacun de tes enfants qui souffrent. Seigneur, augmente ma
foi, bénis mes efforts et mon travail, maintenant et à jamais.


















