Prête l’oreille
Avec saint Benoît, ouvrir son cœur

de ton cœur
Il t’appelle

Pour méditer avec l’affiche

L’affiche choisie pour l’année 2004 est la photo d’une statue en terre cuite de saint
Benoît, « le père des moines », qui se trouve à l’abbaye de Tamié. Nous remercions les
moines de Tamié qui, nous facilitant la réalisation de l’affiche, nous partagent un aspect
de leur riche tradition.
La Règle de vie que saint Benoît laisse aux moines commence ainsi : « Ecoute, mon fils,
l’invitation du Maître et incline l’oreille de ton cœur. »

Regarder, observer, dire ce que l’on voit
• S’il s’agit d’un petit groupe, chacun peut s’exprimer.
• S’il s’agit d’une grande assemblée, on peut demander à quatre ou cinq personnes de
s’exprimer, avec un micro, pour que tous entendent bien.
Je vois… un homme debout, face à nous… Une seule oreille, grande, qu’il tient avec sa
main… Sa main droite est plus grande que sa main gauche. Il a deux grands yeux qui ne
regardent pas dans la même direction, un rameau à la main gauche, placé devant son
cœur… Un grand habit bleu, les deux pieds bien posés sur le sol…

Dire à quoi cela nous fait penser
Il me fait penser à… un arbre droit, bien planté dans la glaise… On dirait qu’il est aux
aguets, tout concentré dans l’écoute : il s’est arrêté pour écouter.
Il ne regarde personne… c’est comme s’il regardait à l’intérieur de lui-même.
De son oreille droite à son œil gauche, c’est comme s’il balayait un angle de cent quatre-vingt degrés.
Il est tout entier mobilisé sur l’écoute : arrêté, il regarde, il écoute.
Il tient en main une branche… peut-être de l’olivier… symbole de la paix.
C’est comme s’il voulait nous dire : on n’écoute pas qu’avec l’oreille, on écoute aussi
avec son cœur et le fruit de l’écoute, c’est la paix intérieure (olivier)…

Faire revenir à la mémoire des textes de la Bible
qui nous parlent d’écoute
• « Ecoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur
ton Dieu de tout ton cœur… » (Deutéronome 6, 4-9). Cette prière dit la foi en Dieu
qui fait alliance avec l’humanité ; tout juif continue de la dire matin et soir.
• Dieu appelle le jeune Samuel par trois fois. Celui-ci finit par entendre l’appel :
« Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute » (1 Samuel 3, 1-10).
• « Heureux est l’homme… qui se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et
nuit. Il est comme un arbre planté près d’un cours d’eau qui donne du fruit en son
temps et jamais son feuillage ne meurt » (Psaume 1).
• Les proches de l’aveugle Bartimée : « Aie confiance, lève-toi, il [Jésus] t’appelle »
(Marc 10, 46-52).
• Jésus se met à l’écart pour être à l’écoute de son Père et le prier (Matthieu 14, 23 ;
26, 36…).
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• Jésus répond à une femme de la foule : « Heureux plutôt ceux qui écoutent la Parole
de Dieu et qui la gardent » (Luc 11, 27-28).
• Marie, sœur de Marthe, écoutant la parole de Jésus : « C’est Marie qui a choisi la
meilleure part » déclare Jésus (Luc 10, 38-42).

Faire silence
Se laisser habiter par l’attitude de saint Benoît et par la Parole de Dieu entendue.

Prier ensemble
Chant : refrain de Tamié dit ou chanté,
ou dit par une personne avec reprise d’une phrase par tous,
ou écoute de la cassette ou du CD.

R/
Le texte qui suit est une suggestion. Il peut être dit par une ou plusieurs personnes ; certaines phrases peuvent être reprises par l’assemblée. Il peut être entrecoupé d’un refrain
ou mis en valeur par un fond musical approprié, « comme le murmure d’une brise légère ».
Comme saint Benoît, nous voici devant toi, Seigneur, désirant nous mettre
à l’écoute de ta Parole.
Nos oreilles sont grandes ouvertes pour que ta Parole descende en nous,
vienne toucher notre cœur et fasse en nous ta demeure.
Nos yeux sont parfois distraits mais « tourne-les vers l’intérieur » pour que
nous soyons recueillis en toi.
Comme ton Fils Jésus lorsqu’il te priait, nous voulons être tout à toi, nous
voulons t’accueillir pour que l’Esprit transforme nos vies.
Tendus de tout notre être vers toi, nous restons en même temps bien plantés dans le sol, dans notre vie quotidienne, solidaires de tous nos frères et
sœurs en humanité. Ta Parole qui nous façonne nous tourne vers eux qui
sont aussi tes enfants bien-aimés. Elle nous invite à leur tendre le rameau
d’olivier, la paix que tu nous donnes. Seigneur, donne-nous le goût du
silence, de la parole et de la prière. Donne-nous un cœur qui écoute. ■

Prête l’oreille
Message du Pape

de ton cœur
Il t’appelle

pour la 41e Journée Mondiale de Prière pour les Vocations

Vénérés Frères dans l’Episcopat, très chers Frères et Sœurs !

“Priez donc le Maître de la moisson
d’envoyer des ouvriers pour sa moisson” (Lc 10, 2)
Dans ces paroles de Jésus adressées aux Apôtres apparaît la sollicitude que le Bon
Pasteur manifeste toujours pour ses brebis. Il fait tout pour qu’elles « aient la vie et
qu’elles l’aient en abondance » (Jn 10, 10). Après sa résurrection, le Seigneur confiera
aux disciples la responsabilité de poursuivre sa mission, afin que l’Evangile soit annoncé
aux hommes de tous les temps. Comme ils sont nombreux ceux qui ont répondu avec
générosité et continuent de répondre à sa continuelle invitation : « Suis-moi ! » (Jn 21, 22).
Il s’agit d’hommes et de femmes qui acceptent de mettre totalement leur existence au
service de son Royaume.
A l’occasion de la prochaine 41e Journée Mondiale de Prière pour les Vocations, fixée
traditionnellement au IVe dimanche de Pâques, tous les fidèles s’uniront dans une fervente prière pour les vocations au sacerdoce, à la vie consacrée et au service missionnaire. En effet, notre premier devoir est de prier le « Maître de la moisson » pour ceux
qui suivent déjà de plus près le Christ dans la vie sacerdotale et religieuse, et pour ceux
qu’Il ne cesse d’appeler, dans sa miséricorde, à de si importantes fonctions ecclésiales.

Prions pour les vocations !
Dans la lettre apostolique Novo millennio ineunte j’ai observé qu’on « enregistre
aujourd’hui, dans le monde, malgré les vastes processus de sécularisation, une exigence diffuse de spiritualité, qui s’exprime justement en grande partie dans un besoin
renouvelé de prière » (n° 33). Notre demande unanime au Seigneur afin qu’il « envoie
des ouvriers pour sa moisson » s’intègre dans ce « besoin de prière ». Avec joie, je
remarque que dans de nombreuses Eglises particulières on fonde des « cénacles » de
prière pour les vocations. Dans les grands séminaires et dans les maisons de formation
des instituts religieux et missionnaires, on organise des rencontres à cette fin. Bien des
familles deviennent de petits « cénacles » de prière, qui aident les jeunes à répondre
avec courage et générosité à l’appel du divin Maître.
Oui ! La vocation au service exclusif du Christ dans son Eglise est un don inestimable
de la bonté divine, un don à implorer avec insistance et dans une humilité pleine de
confiance. A ce don, le chrétien doit s’ouvrir toujours davantage, en veillant à ne pas
laisser passer « le temps de la grâce » et « le temps de la visite » (cf. Lc 19, 44).
La prière unie au sacrifice et à la souffrance revêt une signification particulière. La
souffrance, vécue comme accomplissement dans sa propre chair de ce qui manque
« aux épreuves du Christ, pour son Corps qui est l’Eglise » (Col 1, 24), devient une forme
d’intercession on ne peut plus efficace. Tant de malades partout dans le monde unissent
leurs souffrances à la croix de Jésus, pour implorer de saintes vocations ! Ils m’accompagnent aussi spirituellement dans le ministère pétrinien que Dieu m’a confié, et ils
apportent à la cause de l’Evangile un concours inestimable, même s’il est souvent tout
à fait caché.
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Prions pour ceux qui sont appelés au sacerdoce et à la vie consacrée !
Je souhaite de tout cœur qu’on intensifie toujours davantage la prière pour les vocations. Une prière qui soit adoration du mystère de Dieu et action de grâce pour les
« grandes choses » qu’Il a accomplies et ne cesse de réaliser, malgré la faiblesse des
hommes. Une prière contemplative, remplie d’émerveillement et de gratitude pour le
don des vocations.
L’Eucharistie est au cœur de toutes les initiatives de prière. Le Sacrement de l’Autel
revêt une importance capitale pour la naissance des vocations et pour leur persévérance, parce que ceux qui sont appelés peuvent trouver dans le sacrifice rédempteur
du Christ la force pour se consacrer totalement à l’annonce de l’Evangile. A la célébration eucharistique, il est bon d’unir l’adoration du Saint Sacrement, en prolongeant ainsi,
d’une certaine façon, le mystère de la Messe. Contempler le Christ, présent réellement
et substantiellement sous les espèces du pain et du vin, peut susciter dans le cœur de
celui qui est appelé au sacerdoce ou à une mission particulière dans l’Eglise le même
enthousiasme qui poussa Pierre à s’écrier sur la montagne de la Transfiguration :
« Seigneur, il est heureux que nous soyons ici » (Mt 17, 4 ; cf. Mc 9, 5 ; Lc 9, 33). C’est une
façon privilégiée de contempler le visage du Christ avec Marie et à l’école de Marie,
celle qui par son attitude intérieure peut bien être nommée « femme “eucharistique” »
(Ecclesia de Eucharistia, n° 53).
Puissent toutes les communautés chrétiennes devenir « d’authentiques écoles de
prière », où l’on prie afin que les ouvriers ne manquent pas dans le grand champ du travail apostolique. De plus, il est indispensable que l’Eglise accompagne d’une continuelle
sollicitude spirituelle ceux que Dieu a déjà appelés, et qui « suivent l’Agneau partout où
il va » (Ap 14, 4). Je pense aux prêtres, aux religieuses et aux religieux, aux ermites, aux
vierges consacrées, aux membres des instituts séculiers, en somme à tous ceux qui ont
reçu le don de la vocation et portent « ce trésor dans des poteries sans valeur »
(2 Co 4, 7). Dans le Corps mystique du Christ, il existe une grande variété de ministères
et de charismes (cf. 1 Co 12, 12), tous orientés vers la sanctification du peuple chrétien.
Dans l’engagement commun vers la sainteté, qui doit animer chaque membre de l’Eglise,
il est indispensable de prier pour que « ceux qui sont appelés » demeurent fidèles à leur
vocation et atteignent le plus haut degré possible de perfection évangélique.

La prière de ceux qui sont appelés
Dans l’exhortation apostolique post-synodale Pastores dabo vobis, j’ai souligné que
« c’est une exigence naturelle de la charité pastorale à l’égard de son Eglise particulière et de son avenir ministériel qui engage le prêtre à se soucier de se trouver, en
quelque sorte, un successeur dans le sacerdoce » (n° 74). En sachant que Dieu appelle
ceux qu’il veut (cf. Mc 3, 13), chaque ministre du Christ doit pourtant avoir le souci de
prier avec persévérance pour les vocations. Nul plus que lui n’est à même de percevoir
l’urgence qu’une nouvelle génération de personnes généreuses et saintes prenne leur
relais afin d’assurer l’annonce de l’Evangile et l’administration des sacrements.
C’est justement dans cette perspective que « l’adhésion spirituelle au Seigneur, à la
vocation propre et à la mission » (Vita consecrata, n° 63), est on ne peut plus nécessaire.
De la sainteté des appelés dépend la force de leur témoignage, capable d’entraîner
d’autres personnes en les poussant à remettre leur propre vie au Christ. De cette
manière on s’oppose à la baisse des vocations à la vie consacrée, qui menace l’existence de nombreuses œuvres apostoliques, surtout dans les pays de mission.

De plus, la prière de ceux qui sont appelés, prêtres et personnes consacrées, revêt
une importance particulière, parce qu’elle est insérée dans la prière sacerdotale du
Christ. En eux, Il prie le Père pour qu’Il sanctifie et garde dans son amour ceux qui, tout
en étant dans ce monde, ne lui appartiennent pas (cf. Jn 17, 14-16).
Que l’Esprit Saint fasse de l’Eglise entière un peuple de priants qui élèvent leur voix
vers le Père céleste pour implorer de saintes vocations au sacerdoce et à la vie consacrée. Prions pour ceux que le Seigneur a choisis et appelés afin qu’ils soient de fidèles
et joyeux témoins de l’Evangile, auquel ils ont consacré leur existence. ■
Du Vatican, le 23 novembre 2003

JOANNES PAULUS II

V

ers Toi, Seigneur, nous nous tournons avec confiance !
Fils de Dieu,
envoyé par le Père aux hommes de tous les temps
et de toutes les parties de la terre !
Nous T’invoquons par Marie,
ta Mère et notre Mère :
fais que les vocations ne manquent pas dans l’Eglise,
en particulier celles de donation totale à ton Royaume.

J

ésus, unique Sauveur de l’homme !
Nous Te prions pour nos frères et sœurs
qui ont répondu “oui” à ton appel
au sacerdoce, à la vie consacrée et à la mission.
Fais que leurs existences se renouvellent de jour en jour,
et deviennent un vivant Evangile.

S

eigneur miséricordieux et saint,
continue à envoyer de nouveaux ouvriers
à la moisson de ton Royaume !
Aide ceux que Tu appelles à Te suivre
en notre temps :
fais qu’en contemplant ton visage
ils répondent avec joie à la merveilleuse mission
que Tu leur confies
pour le bien de ton peuple et de tous les hommes.
Toi qui es Dieu et vis et règnes
avec le Père et l’Esprit Saint
pour les siècles des siècles.

A

men.

Prête l’oreille
Ecoute

de ton cœur
Il t’appelle

Telle est l’invitation que saint Benoît adresse à son disciple au début de sa Règle. Ecoute,
petit mot essentiel qui s’insère dans les incessants appels que Dieu lance à son peuple
depuis les origines :« Ecoute,I sraël » (Dt6,4) ;« Prêtez l’oreilleet venez à moi, écoutez
et vous vivrez » (Is 55, 3) ; « Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le » (Mc 9, 7) ; « Celui
qui écoute ma parole, dit Jésus, et croit à Celui qui m’a envoyé a la vie éternelle » (Jn 5, 24).
Ecouter c’est doncv ivre ;ma iscom mentécou terp ourav oirl av ie ?S aintBen oît,d ansl es
premiers versets de saRègl e, nous trace un chemin. Suivons-le pas à pas…

Ecoute, mon fils
Celui qui écoute en vérité fait l’expérience d’être précédé par une parole d’amour qui
l’invite ; déjà il se sait écouté le premier, accueilli par la tendresse du Père qui s’adresse
à lui personnellement. Toute écoute est d’abord accueil d’un Amour prévenant qui nous
fait exister, grandir et nous donne à nous-mêmes : le nouveau-né à qui l’on ne parle pas
meurt. L’enfant qui ne reçoit jamais de paroles personnelles, bienveillantes ne pourra
s’épanouir, ni devenir lui-même. L’écoute est donc d’abord joie pour celui qui se sait
aimé et peut s’ouvrir à la confiance, être selon la très belle expression de Péguy « sur
ses mégardes ». La vraie écoute suppose l’attente, l’espérance de qui consent à ne pas
se suffire mais à dépendre d’un Autre dans tout son être, dans toute sa vie. Une telle
écoute est déjà don de Dieu comme l’exprime le rite de la signation, de l’ouverture des
oreilles lors de la première étape vers le baptême. Elle est aussi notre responsabilité,
suscitée par l’urgence de l’Amour : saurons-nous nous désarmer, nous ouvrir à la
confiance pour écouter la Parole d’Amour qui nous est adressée ?

Incline l’oreille de ton cœur
Le chemin de l’écoute se poursuit… Il ne s’agit pas seulement d’entendre, de s’ouvrir
mais de permettre à la Parole de descendre dans notre cœur, de s’intérioriser : cela
demande notre effort, notre consentement dans la patience et la persévérance ; toute
parole, pour être vraiment entendue, a besoin de temps et de silence pour éclore et
mûrir ; toute parole importante a besoin d’un long et lent enfouissement au plus profond de nous-mêmes : « La lenteur est la manière dont Dieu se hâte » (Eloi Leclerc). Il
faut l’entendre longtemps résonner en nous pour vraiment l’écouter. Le verbe employé
par saint Benoît, « incliner », suggère aussi une attitude d’humilité. Ecouter veut dire
renoncer, se dessaisir de ce que je sais ou crois savoir, de mes projets, mes idées.
« C’est vers ce que moi-même je ne comprends pas et ne maîtrise pas, vers ce qui
m’échappe que je dois tendre l’oreille. C’est la seule façon d’écouter car c’est ainsi
seulement que je peux me laisser mieux qu’instruire, ébranler et transformer par ce qui
advient. » (Jean-Louis Chrétien, L’Arche de la parole). L’écoute est toujours un risque,
une aventure : il faut perdre ses sécurités, se désinstaller, rompre les amarres du connu,
du programmé et aller où la parole appelle…
On ne peut incliner l’oreille… que d’un côté ! Ecouter profondément suppose une
décision du cœur, des choix, des refus de tendre l’oreille ailleurs… vers d’autres directions ; pour que l’oreille du cœur soit bien ouverte et puisse entendre la parole qui lui
est destinée, il faut fermer d’autres portes, refuser d’autres suggestions et voilà le paradoxe : pour bien entendre, il ne faut pas tout entendre ! Mais saisir une parole, la parole
qui est pour moi appel et vie promise et la suivre jusqu’au bout…
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« Ne nous laisse pas trop longtemps
Au carrefour des possibles
mais fais résonner à nos oreilles
La voix qui dit :
“C’est ici le chemin, marchez-y.”
Donne-nous alors le vouloir ferme et stable
Sans plus nous écarter d’elle
Telle une piste infime
Au milieu du désert » (Règle de Reuilly).

Reçois volontiers l’enseignement d’un si bon père
Vient alors l’adhésion profonde du cœur, le consentement qui ouvre à la joie : la
parole reçue est accueillie comme une parole de vie que nous faisons nôtre, comme
rejoignant le désir le plus essentiel de notre être.
Mais de quelle parole s’agit-il ? Saint Benoît nous demande de recevoir volontiers
« l’enseignement d’un si bon père » pensant sans doute à la Règle mais aussi à
l’Evangile. La Parole de Dieu avant tout est bien sûr cette parole qui nous est personnellement adressée mais beaucoup d’autres « paroles » peuvent devenir pour nous
semences de vie : paroles d’un autre (quelquefois très banales mais éclairantes et décisives pour une écoute attentive), événements petits ou grands qui prennent un sens
inattendu ou donnent sens à une attente, une question… Notre propre parole renvoyée
par un autre peut aussi être pour nous révélation. Il faut parfois oser parler pour
s’écouter en vérité, pour recevoir d’un autre la parole de vie que nous portons confusément en nous-mêmes, pour entendre à travers nos questions les réponses qui déjà y
sommeillent… Nous avons besoin des autres pour écouter, de leur écoute pour connaître cette parole unique qui nous est adressée : cela est tout particulièrement vrai pour
la Parole de Dieu, comme le dit saint Grégoire le Grand : « Beaucoup de choses de la
sainte Ecriture que seul je n’ai pas réussi à comprendre, je les ai comprises en me mettant devant mes frères » (Homélie sur Ezéchiel, 11, 2, 1) . Pour « recevoir volontiers », nous
avons besoin de l’aide de nos frères.

Accomplis
Le travail de l’écoute n’est pas encore achevé : écouter jusqu’au bout, jusqu’à la fin
nous demande d’accomplir la parole entendue, de la « faire » en quelque sorte. Le latin
nous montre bien le lien profond qui existe entre audire (écouter) et ob-audire (obéir) ;
la parole n’est véritablement reçue que lorsqu’elle est « obéie ». Lorsque le peuple
hébreu s’engage vis-à-vis de Dieu et des paroles reçues par l’intermédiaire de Moïse
au pied du Sinaï, il le fait par cette expression forte : « Nous ferons et nous écouterons. » Le faire est la condition et le signe qu’il a véritablement écouté la Parole. Nous
pouvons nous aussi faire cette expérience : dans la mesure où nous engageons, par un
acte, une démarche concrète, la parole écoutée prend tout son sens, sa consistance ;
elle se révèle alors à nous tout entière lorsque peu à peu nous la « faisons ».
Quand la parole prend ainsi chair dans nos manières de faire, une conversion ou un
choix de vie, le lent cheminement de l’écoute est accompli. Et si nous restons toujours
ouverts dans la confiance nous pourrons avancer sur le chemin de la vie, entendre la
dernière parole que saint Benoît nous adresse dans sa règle : « Tu parviendras. » ■
Sœur Scholastique
bénédictine de Pradines

Prête l’oreille
Entends l’appel à choisir la vie

de ton cœur
Il t’appelle

Prier pour entendre l’appel de Dieu n’exige pas de « faire le vide en soi » comme préconisent certaines techniques spirituelles. C’est tout le contraire. On vient à la prière,
lourd, riche de ce qu’on a vécu. Et c’est justement ce poids d’humanité et de vérité qui
permet de rejoindre Celui qui appelle. Car si Dieu s’est fait homme, c’est qu’il ne veut,
pour parler, que notre terre, que notre corps, et cet imbroglio déconcertant : la vie des
hommes.
A moi de m’offrir le temps de la prière pour évaluer le trésor de mes jours, événements vécus, images saisies au vol, paroles entendues, impressions ressenties. C’est bel
et bien un trésor, puisque le Seigneur s’y trouve, mais de là à dire qu’il n’y a rien à jeter…

Fuir le “Grand Aiguilleur du Ciel et de la Terre”
Les composantes de l’existence forment comme un écheveau de laines enchevêtrées.
On voudrait bien pouvoir trier puis sagement rembobiner. Mieux, à l’heure des choix
décisifs de sa vie, on imagine souvent que faire la volonté de Dieu consiste à tirer LE fil
d’or qui serait caché au milieu de la pelote, un fil qu’on aurait à suivre scrupuleusement
au fur et à mesure qu’il se déroulerait, comme par magie, pour indiquer une voie unique, tracée à l’avance, de toute éternité…
Combien ont l’obsession (très cérébrale) de ce fil d’or — les savants parleraient d’un
goût du fatalisme, de la prédestination — une obsession de plus en plus douloureuse avec
le temps qui passe : « Vite, vite, donnez-moi les moyens de découvrir ce que Dieu a prévu
pour moi ! » Version sous-titrée pour les plus jeunes : « La femme de ma vie est bien quelque part ; comment la reconnaître ? » ou « Si un monastère m’attend, lequele st-ce ? »
La quête de ce fil d’or imaginaire, en particulier dans la prière, risque d’en faire un
puissant garrot, étouffant peu à peu le goût de vivre. Car elle suggère, en fait, un Dieu
implacable, gérant les hommes comme du matériel ferroviaire — malheur à qui n’est pas
sur les « bons » rails ! Prier dans cette disposition d’esprit (prosterné, en somme,
devant l’Ordinateur Divin) ne permet pas d’entendre un appel. Car ce Dieu-là ne parle
pas, c’est le « Grand Aiguilleur du Ciel et de la Terre » ; il programme, il étend un réseau :
feux verts, feux rouges, sirènes au moindre dysfonctionnement. Une telle prière maintient, avec éventuellement les apparences de la plus édifiante piété, dans la surdité la
plus stérile, celle qui permet tout juste de percevoir de stridentes sonnettes d’alarme,
sûrement pas d’entendre quelqu’un parler…
Nous sentons bien qu’une vraie prière permet de découvrir que Dieu n’a rien à voir
avec cette idole. Elle met en présence d’un Dieu de liberté.

Découvrir le Seigneur dans les Ecritures…
Rencontrer dans la prière un Dieu qui trouve sa joie dans l’homme libre, un Dieu qui
patiente avec nos tâtonnements, qui ne se désespère pas de nos erreurs, qui ne se
résout pas à nos impasses…Voilà pourquoi le porche privilégié qui introduit à cette rencontre est une prière qui prend appui sur les Ecritures. Au long des siècles, elles ont
rassemblé mille témoignages de cette passion de Dieu pour la liberté de l’homme. Le
Seigneur se réjouit de notre mise en œuvre, audacieuse parfois, maladroite souvent, et
jamais achevée, du Souffle de Vie originel. Au fil des pages de la Bible, si le peuple tire
de sa mémoire qu’il s’est trompé, qu’il a été infidèle, c’est pour témoigner que Dieu ne
l’a pas laissé dans ses errances, dans son péché.
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Et pour moi, retrouver David, David face à Goliath, mais aussi David en présence de
la femme d’Urie ; rencontrer Zachée, l’homme des affaires louches mais Zachée
l’homme qui cherche à voir Jésus ; entendre Jérémie et ses prophéties d’épouvante mais
Jérémie et ses paroles de tendresse pour le Dieu qui l’entraîne où il ne voulait pas ;
demeurer avec une Samaritaine qui passe de l’insolence séductrice à l’écoute respectueuse ; me faire, dans la prière, le familier de ces hommes et de ces femmes, c’est laisser grandir en moi la conviction que tout chemin d’homme, encombré, tortueux, longtemps incertain, toute vie humaine est appelée à devenir une belle histoire.

Reconnaître le Dieu qui m’appelle à vivre…
Je le découvre dans les Ecritures, Dieu ne tend pas de fil d’or : ce doit être vrai pour
moi. Il n’écrit pas d’avance mon histoire. Mais, d’avance il a écrit qu’elle sera une histoire sacrée, où la vie sera victorieuse. Puisqu’il me l’a donnée et qu’il s’agit de sa vie
même. Le seul appel qu’il me lance, comme à tout homme, un appel sur lequel il ne transigera pas : l’appel à choisir la vie.
Lorsque je m’offre un temps de prière pour évaluer le trésor de mes jours, c’est selon
cet appel que j’ai à me déterminer. Où trouve-t-il un écho prolongé ? Où se déploiet-il bien au large ? A l’heure des choix, aux croisements de ma route, si, dans ma
mémoire, certains événements rendent un son morne et sourd ; si le souvenir de telle
image, de telle conversation me laisse dans un mauvais silence ; si, en y repensant, je
me mure dans une tristesse qui paralyse ou au contraire je plonge dans une vitalité
envahissante, j’ai à me méfier de la direction où tout cela tendrait à m’entraîner. Au
contraire, si telle rencontre faite, telle parole entendue sonne juste et clair, si me la
redire instaure une paix intérieure qui donne humble courage et détermination, j’ai tout
lieu de croire que la vie est de ce côté, que Dieu m’y appelle.
Il ne s’agit pas d’une certitude absolue, cousue de fil d’or. Il s’agit d’une confiance
renouvelée : le Dieu de la liberté m’a souri, et je pars d’un bon pas. Si je me suis trompé,
si j’ai mal écouté, le Seigneur répétera. Le pire des malheurs ne serait pas de se tromper. Ce serait, par peur de se tromper, de choisir de ne pas vivre : rester sourd à l’appel du Dieu de la Vie.
Lire les Ecritures, lire sa vie, c’est puiser au même trésor. Dans la prière, rencontrer
le même donateur. Se sentir ainsi peu à peu guidé vers la louange, appelé à vivre dans
la louange. ■
Philippe ROBERT, sj
Nancy

Prête l’oreille
Dieu appelle

de ton cœur
Il t’appelle

Dieu appelle… Savons-nous l’écouter ? Comment lui répondons-nous ? Cette
fiche veut faciliter un partage très libre en petits groupes.
Les textes bibliques, page 1, servent de toile de fond. Les questions sont là pour
favoriser un temps personnel de réflexion que l’on peut éventuellement mettre en
commun. L’essentiel de l’échange en groupe s’appuie sur les témoignages des
pages 2 et 3. Si possible, prévoir que la fiche soit lue avant la réunion.
Pour le bon déroulement de la rencontre (cf. page 4), il est important qu’un membre du groupe assure l’animation.

Textes bibliques
1er Livre des Rois (19, 11-14a)
Le Seigneur dit à Elie : « Sors d’ici ! Va dans la montagne attendre ma présence. Moi,
le Seigneur, je vais passer. » Tout d’abord, avant l’arrivée du Seigneur, un vent violent
se mit à souffler. Il fendit la montagne et cassa les rochers. Mais le Seigneur n’était pas
dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. Mais le Seigneur n’était pas
dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. Mais le
Seigneur n’était pas dans le feu. Après le feu, il y eut le bruit d’un souffle léger. Quand
Elie l’entendit, il se cacha le visage avec son vêtement. Il sortit et il se tint à l’entrée de
la grotte. Alors il entendit une voix. Elle dit : « Qu’est-ce que tu fais ici, Elie ? » Elie
répondit : « Seigneur, Dieu de l’univers, j’ai pour toi un amour brûlant. »
Isaïe (42, 18.23)
Sourds, écoutez ! Vous qui êtes aveugles, regardez et voyez !
… qui parmi vous va prêter l’oreille ?
… qui fait attention et désormais écoute ?
Isaïe (50, 4-5)
Chaque matin, le Seigneur me fait dresser l’oreille
pour que j’écoute comme un disciple ;
Le Seigneur Dieu m’a ouvert l’oreille,
et moi, je ne résiste pas, je ne recule pas.

Pour réfléchir personnellement :
1. Est-ce que j’ai conscience d’avoir été appelé par Dieu à certains moments de ma
vie ? Comment cela s’est-il exprimé ? Quelle a été ma réponse ?
2. Dieu, par son Esprit, ne cesse d’appeler chaque jour : comment est-ce que je me
dispose à l’écouter et à lui répondre ?
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Ils ont choisi une manière particulière de répondre à l’appel de Dieu
Je souhaitais consacrer ma vie, mon
énergie, mon intelligence à Celui qui est le
cœur de mon existence : le Christ. La
réponse à cet appel avait alors pris forme
dans des engagements au service des
autres, dans le cadre du scoutisme ou à
Lourdes comme hospitalier. Aujourd’hui
encore, c’est la réponse à cet appel fondateur qui est au cœur de mon ministère
de prêtre auprès des jeunes, en aumônerie
ou en paroisse.
Antoine, prêtre

« Tu as le cœur trop grand pour un seul
homme. » Cette certitude de l’amour du
Seigneur pour toute personne, surtout la
« plus lointaine », découverte en moi
comme un appel au temps de ma jeunesse,
s’est vérifiée au fil des ans comme un désir
incompressible de m’ouvrir à cet amour, en
offrant l’Amour à tous, et en m’engageant
dans la vie religieuse missionnaire.
Marie-Claude, missionnaire

Aux carrefours importants de ma vie, j’ai
été mise en face de personnes qui m’ont
appelée à servir l’Eglise. Je leur dois mes
engagements successifs car elles ont provoqué en moi la question : « Pourquoi
pas ? » Je me suis « laissé faire », en toute
confiance et, à chaque fois, j’ai répondu :
« Me voici. » Je me suis engagée toujours
un peu plus, jusqu’à démissionner de ma
profession pour donner mon temps à la
paroisse.
Yolande, permanente en pastorale

Jean-Yves et moi sommes d’heureux
compagnons de route depuis 35 ans, compagnons… différents. Jean-Yves ne croit
pas en Dieu, mais il me dit Dieu.
Lorsqu’en paroles et en actes je « m’envole » dans les hautes sphères de la pastorale, avec douceur et générosité, il me
parle du plus pauvre du quartier. Je me
mets à l’écoute pour accueillir. Si JeanYves ne prie pas, il m’appelle à la prière, il
me donne d’exister en Dieu.
Chantal, permanente en SDV

Depuis notre jeunesse, nous avons
entendu l'appel du Seigneur à le suivre et à
être au service de son Eglise pour annoncer sa Parole. Cet appel adressé d'abord à
chacun est devenu ensuite un appel commun dans le mariage. La rencontre de la
Communauté du Chemin Neuf nous a fait
redécouvrir cet appel intérieur déjà
entendu à vivre en communauté. Ce fut un
émerveillement de découvrir qu'il était
aussi possible pour des pères et mères de
famille avec de jeunes enfants de répondre
à cet appel du Christ à le suivre, à partager
notre vie avec d'autres dans la prière et le
service de l'Evangile.
Marie-Christine et Luc, mariés

Par ma consécration, par mon engagement au cœur du monde en institut séculier, ma vocation est d’être nourriture pour
les autres comme le Christ a été pain de vie
pour les hommes.
Rose-Marie, institut séculier

Je suis diacre depuis onze ans, et maintenant en retraite de ma profession. L’Eglise,
par la voix de mon évêque, m’a appelé à
devenir pour mes frères, chrétiens ou non,
signe et témoin de Jésus-Christ, venu non
pour être servi mais pour servir. Et j’ai dit oui.
Alain, diacre

Pour moi, l’appel était double. D’un côté
une vie professionnelle riche et passionnante qui m’est toujours apparue comme
une vraie vocation : l’amour des élèves et
des étudiants, la joie d’enseigner, de partager un savoir et des découvertes mais
aussi une façon de penser, de sentir, d’apprendre, d’entrer en relation. D’un autre
côté, une vie de solitude habitée de la
Présence du Christ aimé, comme aspirée
par le désir de « prier sans cesse » et de
« progresser dans la vraie connaissance
de Dieu ». La consécration dans l’Ordre
des Vierges a unifié les deux élans de ma
vie. Je suis devenue « signe de l’amour de
l’Eglise pour le Christ son Epoux ».
Anne-Claire,
laïque consacrée dans l’Ordre des Vierges

Ils se mettent à l’écoute des appels de Dieu, aujourd’hui
Dans l’ordinaire des jours, je crois que
Dieu m’appelle au service et à l’accompagnement des jeunes, à l’accueil et à
l’écoute des étrangers nombreux dans
notre quartier. Pour moi, entendre l’appel
de Dieu, suivre Jésus, c’est d’abord se
nourrir de son Pain « pour la route ». C’est
aller de l’avant, se mettre en mouvement,
retrousser les manches et refuser de
regarder en arrière, même si mes choix
sont difficiles à tenir.
Yolande, permanente en pastorale.

Marquée par une Afrique où j’ai passé la
majeure partie de ma vie, je vis cette réalité en France, attirée, comme par un
aimant, vers les frères et sœurs d’autres
origines : souffrant, me réjouissant avec
eux, les aidant à se trouver chez eux chez
nous, attentive avec mes sœurs à porter
dans la prière les événements du monde...
Dieu est là.
Marie-Claude, missionnaire

Face à la complexité du monde, je ressens la nécessité de m’informer (grâce aux
différents médias, grâce à des témoins) et
de me former à l’écoute, aux nouveaux
langages (politique, informatique, économique), à la mise en place de projets et à
leur évaluation.
J’entends un appel fondamental à la
« co-responsabilité », dans le respect de
chaque personne : pouvoir identifier les
urgences à affronter, discerner les fidélités à soutenir, reconnaître les créativités à
mettre en œuvre.

Le Christ m’a appelé, mais tous les jours
il m’appelle. Comment ne pas être sourd à
ses appels ? D’abord, par une vie d’intimité
avec lui. Concrètement, cela passe par la
fréquentation, si possible quotidienne, de
l’Eucharistie, par la Liturgie des Heures, par
l’écoute de la Parole de Dieu, par des
temps de prière personnelle et avec mon
épouse, et une fois l’an par quelques jours
de retraite.
En demandant au Seigneur d’ouvrir mon
cœur et mes oreilles, je dois être attentif
aux lieux où le Seigneur m’appelle le plus
habituellement : la mission reçue de mon
évêque, la parole de mon épouse, les
appels exprimés ou silencieux de ceux qui
souffrent et aussi tous les imprévus ! Là
aussi le Seigneur me fait signe.
Alain, diacre

Demeurer en Lui, porter du fruit... voilà
ce qui est important pour ma vie de
moniale. La prière, le silence, la méditation
de la Parole, les sacrements m’aident à me
laisser façonner.
La prière me permet d’ouvrir mon cœur
pour écouter ce que Jésus veut me dire
maintenant, à travers tel ou tel événement,
telle ou telle personne dans chacune de
mes rencontres, pour rester en communion profonde avec Jésus, et me laisser
« agir » par son Esprit.
Sr Marie du Christ, moniale

Je continue à chercher à entendre les
appels de Dieu pour discerner les modalités de mise en œuvre de cet appel fondateur. La prière personnelle, associée à la
direction spirituelle,est évidemmentle premierlieu d ed iscernement.Les t empsdev ie
et de partage avec les autres prêtres de la
paroisse et de mon équipe de vie sont
essentiels pour relire mon ministère de
façon fraternelle mais aussi exigeante et
sans concession. Et enfin, le simple exercice
du ministère en paroisse nourrit ma prière
etper met ainsid ’entendrel’ap peldeDieu .

Je vis en me plaçant au plus près de la
« source intérieure». Je me rends disponible au Souffle, à son travail en moi comme
un voilier qui ouvre ses voiles, chaque
matin. Cela passe par la méditation quotidienne de la Parole de Dieu et par le tai-chi.
J’essaie d’être souple à l’Esprit comme
une membrane que le Christ vient faire
vibrer. Dans la journée, cette « membrane » sera exposée au monde, aux rencontres… et j’ai la conviction que c’est le
Christ qui touche les personnes, les réalités que je touche. Il vient aimer, guérir,
soulager ceux et celles que je vais approcher et inversement, leurs joies, leurs
espoirs, leurs souffrances me touchent et
touchent en moi le Christ.

Antoine, prêtre

Pascal, religieux

Rose-Marie, institut séculier

Au menu de la rencontre
Pour prier
Sur la base d’une rencontre de 1 h 30
à 2 h, nous vous proposons le déroulement suivant :
1. Tour de table (20 à 30 mn) pour partager les réponses aux questions de la
page 1.
2. A partir des témoignages proposés
en pages 2 et 3, le groupe partage
librement (40 à 60 mn).
• Qu’est-ce que l’appel de Dieu a
provoqué chez les personnes qui
l’ont accueilli ? Par quelles médiations (intermédiaires) est-il
passé ?
• Dieu continue d’appeler chaque
jour : quels moyens ces personnes
se sont-elles donnés pour y être
attentives ?
3. A nouveau, chacun s’exprime à son
tour pour dire si cela rejoint ou non
sa propre expérience. En quoi ? et ce
que cela nous dit de Dieu, de la
manière dont il nous parle ?

Pour aller plus loin
1. Vie chrétienne n° 465 (juillet 2001) :
« Prière et silence », p. 7-9.
2. Panorama n° 391 (septembre 2003) :
« J’écoute, je regarde et je tends
l’oreille » (p. 32-33).
3. Croire aujourd’hui n° 156 (juin 2003) :
« Dans la foi, quel rôle jouent nos
sens ? » (p. 23-25).
4. C h r i s t u s n° 176 (octobre 1997) :
« L’écoute, un travail intérieur »
5. Christus n° 194 (avril 2002) : « Le
silence, la discrétion de Dieu »
6. Maurice Bellet, L’Ecoute, Desclée de
Brouwer, 1995
7. El oi Leclerc, Sagesse d’un pauvre,
Desclée de Brouwer, 1991

Chant
Ecoute la voix du Seigneur (refrain)
Ecoute de la Parole
Comme Jésus était en train de parler,
une femme éleva la voix au milieu de la
foule pour lui dire : « Heureuse la mère
qui t’a porté dans ses entrailles, et qui
t’a nourri de son lait ! » Alors Jésus lui
déclara : « Heureux plutôt ceux qui
entendent la parole de Dieu et qui la
gardent ! »
Luc 11, 25-28
Temps de silence
Prières spontanées
Notre Père
Prière finale
Dieu, tu nous as appelés à l’existence
et tu as donné à chacun de nous une
vocation unique.
Que ton Esprit nous aide à ne pas
faire la sourde oreille, à ne pas fermer
notre cœur à tes appels quotidiens.
Appuyés sur le Christ, notre Rocher,
donne-nous d’écouter ta Parole et d’y
répondre dans l’action de grâce.
Amen.

Prête l’oreille
La famille, lieu d’appel

de ton cœur
Il t’appelle

Pour une réflexion entre parents sur la vocation de leur enfants : groupe de
familles en lien avec la pastorale familiale, parents d’élèves, équipe de foyers…
Cette fiche a été réalisée afin de permettre un partage en petits groupes. Il est
important qu’un des membres du groupe assure l’animation, pour le bon déroulement de la rencontre tel qu’il est indiqué à la page 4. Cette fiche a pour but un libre
partage, éclairé par les textes proposés en page 2 et 3. Les deux questions de la
page 1 sont l’objet d’un premier tour de table où chacun s’exprime sans être interrompu. Il est souhaitable que cette fiche puisse être lue avant la réunion.
Si vous le souhaitez, envoyez un compte rendu de votre réunion au SDV.

Pour préparer
Choisir l’une des deux questions suivantes et prendre le temps d’une réflexion personnelle.
1. Que souhaitons-nous pour nos enfants ?
2. Parlons-nous de « vocation » avec nos enfants ?

Je note ce qui me paraît important.

Et ce que je retiens à partir du témoignage des autres.
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La famille est le lieu premier
et naturel des appels
La famille est « l’Eglise domestique ». Les membres d’une famille
chrétienne sont des baptisés, disciples du Christ. En outre, le sacrement
de mariage les appelle à une vocation apostolique particulière. Ainsi la
famille chrétienne est promue à être
communauté de vie en Christ, communauté de sanctification où s’édifie
une manière évangélique d’être et
de vivre : on y apprend à vivre les
Béatitudes, la douceur, la justice, la
miséricorde, la chasteté, la paix. On
y apprend les chemins de l’Evangile,
celui de l’écoute de la Parole, celui
des sacrements, celui du service des
autres. Elle est « l’Eglise domestique », ce premier lieu donné à un
petit d’homme, de la présence et de
l’action du Christ. En cela, la famille
est espérance et avenir de l'Eglise.
P. Yvon Bodin

Le Seigneur n'appelle que pour rendre heureux

Etre une page d’Evangile pour notre temps

Aussi, je voudrais vous parler de la vocation de vos enfants et vous inviter à leur
ouvrir des horizons d'espérance. En effet, vos enfants, que vous aimez tant, sont
aimés encore bien avant, et d'un amour infini, par Dieu le Père : aussi sont-ils
appelés à la vie, au bonheur que le Seigneur annonce dans son Evangile. Donc, le
discours sur la vocation est pour suggérer la route qui mène à la joie, parce que
c'est là le projet de Dieu sur chacun : qu'il soit heureux.

Chères familles chrétiennes, annoncez avec joie au
monde entier le trésor merveilleux dont vous êtes porteuses en tant qu’Eglises domestiques ! Epoux chrétiens,
dans votre communion de vie et d’amour, dans votre don
réciproque et dans le généreux accueil des enfants,
soyez dans le Christ la lumière du monde ! Le Seigneur
vous demande de devenir chaque jour comme la lampe
qui ne reste pas cachée mais qui est mise « sur le lampadaire » et qui « brille pour tous ceux qui sont dans la maison » (Mt 5, 15). […]
Soyez avant tout une « bonne nouvelle pour le troisième millénaire » en vivant avec application votre vocation. Le mariage, que vous avez célébré il y a plus ou
moins longtemps, est votre façon spécifique d’être disciples de Jésus, de contribuer à l’édification du Royaume
de Dieu, de marcher vers la sainteté à laquelle tout chrétien est appelé.
Enfin, pour être une « bonne nouvelle pour le troisième millénaire », n’oubliez pas, chers époux chrétiens,
que la prière en famille est une garantie d’unité dans un
style de vie en harmonie avec la volonté de Dieu. […]
Avec l’aide de Dieu, faites de l’Evangile la règle fondamentale de votre famille, et faites de votre famille une
page d’Evangile écrite pour notre temps !

Vous ne devez donc pas avoir peur : le Seigneur n'appelle que pour rendre heureux. Voilà pourquoi j'ose vous déranger. Votre bonheur et celui de vos enfants
me tiennent à cœur. Et c'est pour cela que me tiennent à cœur tous les choix de
vie possibles : le mariage et la vie consacrée, le don de soi dans le ministère de
prêtre et de diacre, l'accomplissement de la profession comme une mission. Tous
ces choix peuvent être une manière de vivre la vie chrétienne s'ils sont motivés
par l'amour et non par l'égoïsme, s'ils comportent un engagement définitif, si les
critères et le style de la vie quotidienne sont ceux de l'Evangile. […]
Je vous invite vous aussi à prier en famille et à suggérer cette intention de prière
également à vos enfants, en obéissance à la parole du Seigneur : « Priez le Maître
de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson » (Lc 10, 2).
Cette prière n'est pas une sorte de délégation au Seigneur pour qu'il fasse ce
que nous ne réussissons pas à faire : c'est plutôt un abandon intelligent et libre à
la conduite de l'Esprit qui devient disponibilité à accomplir les œuvres de Dieu.
Aussi la prière pour les vocations devrait-elle être plus intensément pratiquée par
ceux qui se trouvent à l'âge et dans les conditions du choix de leur état de vie. Je
voudrais que tout adolescent ou jeune comprenne que la vérité de la prière pour
les vocations est atteinte quand elle retentit au fond comme la prière d'Isaïe :
« Seigneur, si tu le veux, envoie-moi ! » (Is 6, 8).
Cardinal Martini, archevêque de Milan

La mission d’éducation
Que l’éducation réponde à une
mission peut sembler évident, mais
en prendre conscience incitera à
moins la concevoir en fonction de
nos seuls projets, des seules catégories issues de notre psychologie
ou de notre milieu social. La question : « Quels serviteurs de l’Eglise et
de l’humain avons-nous reçu mission
d’aider à grandir ? » conduira sans
doute plus loin, voire sur d’autres
voies que : « De quelle réussite
rêvons-nous spontanément pour
nos enfants ? » Les enfants, à leur
tour, auront plus de chances de penser leur avenir en termes de mission
si leur famille est elle-même reliée à
un corps communautaire plus large,
à un réseau de relations et de liens
où retentit l’appel évangélique.
Xavier Lacroix

Jean-Paul II
discours pour la 4e rencontre mondiale des familles,
Manille, janvier 2003

Textes bibliques
Témoignage d’un couple
• Deutéronome 30, 19-20 : Choisis la vie
• 1 Samuel 1, 8-11 :
Naissance de Samuel
• Michée 6, 8 :
Marcher en présence de Dieu
• Tobie 8 :
Tobie et Sarra
• Matthieu 20, 20-28 :
Demande de la mère des fils de Zébédée
• Luc 1, 39-45 :
La Visitation

A partir des textes ci-contre :
∑• Comment nous, parents, témoignons-nous auprès de nos enfants de
notre vocation ? Comment aidons-nous nos enfants à faire le lien avec
la Parole de Dieu ?
∑• Avec quels critères les aidons-nous à faire des choix ? Comment les
aidons-nous à choisir puis à tenir leurs engagements ?

Pour nous, la formule qui fonctionne le mieux : juste
avant le dîner, un temps assez court (5 à 10 mn) préparé
par un enfant à partir de la séance de caté qu’il a vécue
le jour même.
Nos enfants ont besoin d’être encouragés et soutenus
pour participer aux différentes activités proposées par
la paroisse ou le diocèse. Bien sûr, pour aller à la messe
mais aussi pour telle rencontre de jeunes, pour faire
partie d’un mouvement, pour vivre un temps fort, un pélé
à Lourdes…
Nos enfants ont besoin aussi d’entendre notre témoignage. Ilson tb esoinq u’onl eurd isece quin ousf aitv ivre :
ce qui nous motive à faire partie d’une équipe « Vivre
l’Evangile aujourd’hui » ; à quoi ça sert d’animer des weekends de préparation au mariage ; les joies, les difficultés et
les découvertes vécues avec un groupe de caté…
Fabienne et Georges

Au menu
de la rencontre
Sur la base d’une
rencontre de 1 h 30 à
2 h, nous vous proposons le déroulement
suivant :
1. Tour de table (20 à
30 mn) où chacun
s’exprime à son tour
à partir d’une des
deux questions de la
page 1.
2. A partir des textes et
des questions proposés en pages 2 et
3, le groupe partage
librement (40 à
60 mn).
3. A nouveau chacun
s’exprime à son
tour, pour dire s’il
croit que toute
vocation peut être
un chemin de bonheur. (15 à 20 mn)
4. Pr endre le temps de
la prière.

Pour prier
• Ecoute de la Parole
Alors la mère de Jacques et de Jean, fils de Zébédée,
s’approcha deJ ésusavec sesfils et se prosternapou rlui
faire une demande. Jésus lui dit : « Que veux-tu ? » Elle
répondit : « Voilà mes deux fils : ordonne qu’ils siègent,
l’un à ta droite et l’autre à ta gauche, dans ton Royaume. »
Jésusr épondit: « Vous nesavezpas cequ e vousd emandez. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire ? »
Ils lui dirent : « Nous lep ouvons.» Il leurd it : « Ma coupe,
vousy boi rez ; quantàsi égerà madr oitee tà magau che,
il ne m’appartient pas de l’accorder ; il y a ceux pour qui
ces places sont préparées par mon Père. »
Les dix autres avaient entendu, et s’indignèrent contre
les deux frères. Jésus les appela et leur dit : « Vous le
savez : les chefs des nations païennes commandent en
maîtres, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous,
il ne doit pas en être ainsi : celui qui veut devenir grand
sera votre serviteur ; et celui qui veut être le premier
sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l’homme n’est pas
venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en
rançon pour la multitude. »
• Temps de silence
• Prières spontanées d’action de grâce ou de
demande pour toutes les vocations dont l’Eglise a
besoin.
• Notre Père

Pour aller
plus loin
• avec des
documents :
- Jean-Paul II, Exhortation apostolique
Familiaris consortio
(Les tâches de la
famille chrétienne).
- Revue Alliance.
• avec des témoins :
- un prêtre, un couple, un religieux ou
une religieuse, un
membre de l’équipe
du service diocésain des vocations.

• Prière
Dieu, Père tout-puissant, nous te prions d'envoyer des
ouvriers de l'Evangile à notre sainte Eglise dans laquelle,
pendant des siècles, tu as opéré tes merveilles. Nous te
prions pour nos communautés : qu'elles soient peuplées
de personnes riches en foi, empressées au service, portées à la reconnaissance pour tous ceux qui se consacrent au ministère de prêtre. Nous te prions de répandre
chez nos jeunes ton Esprit Saint, pour qu'ils soient attirés
par la contemplation de Jésus et la marche à sa suite,
qu'ils puissent faire l'expérience de la joie d'une liberté
qui se fait don, obéissance, empressement pour la foi des
frères. Nous te prions de répandre en nous tous ton
Esprit Saint, pour que nous soyons forts et intelligents
dans la lutte contre les tentations de notre temps et que
nous soyons persévérants dans le bien, pour mener à
son achèvement notre vocation et parvenir à la joie
éternelle et parfaite que tu prépares pour tes enfants
bien-aimés. Amen.
Cardinal Martini

Prête l’oreille
Au menu de la rencontre
Pour prier
Préparation et matériel
Placer sur un panneau trois bulles vides de grande
dimension (feuille A4). Veiller à laisser de chaque côté de
la place pour les post-it qui y seront collés ensuite. Placer
les chaises des participants de façon à voir le panneau.
Des post-it (3 par participant), des stylos ou crayons (un
par participant) et des cartes postales de la région.
Déroulement :
• Un chant, une prière d'introduction ou un Notre Père
(10 mn).
• Relire ensemble les bulles de la première page et les
réponses aux questions « Pour faire le point ». Sur un
post-it, ajouter d'autres opinions positives, négatives
ou neutres, et les noter. Chaque participant portera le
post-it au tableau. L'animateur les placera de part et
d'autre de la première bulle vide, « opinions » (10 mn).
• Après lecture publique, d'un ou de tous les « textes de
référence », chaque participant(e) peut retenir un ou
des mots importants, pour les noter sur un post-it.
Chaque participant portera son post-it au tableau, de
part et d'autre de la deuxième bulle vide, « références » (10 mn).
• L'animateur fait réagir les uns et les autres sur ce qu'ils
ont retenu, ce qui leur semble important ou non… On
terminera en sélectionnant le post-it à placer dans la
bulle vide des « opinions » et un autre dans la bulle vide
des « références » (15 mn).
• La conversation se termine par un moment de silence
où chacun écrira sur un post-it en répondant à la
question : « Et moi, qu'est-ce que j'en dis ? » Ensuite
chacun ira placer son post-it dans la bulle « Ce que
j'en dis » en lisant pour tous ce qu'il a retenu (10 mn).

Introduction
Refrain de Taizé :
Laudate omnes gentes
(Louez le Seigneur, tous
les peuples).
Ecoute de la Parole
L e t t re de saint-Paul
aux Corinthiens (1 Co 9,
16.19.22-23, cf. p. 2).
Temps de silence
Chaque participant
reçoit une carte postale
de la région et est invité
à écrire un petit mot à
un missionnaire. L'animateur annonce qu'il se
chargera de donner ces
cartes postales au Service diocésain de la
Coopération Missionn a i re qui les enverra
aux missionnaires du
diocèse (prêtres fidei
donum, religieuses, religieux, laïcs missionnaires et coopérants).

Entendre les appels de la mission

de ton cœur
Il t’appelle

Cette fiche a été réalisée afin de permettre un partage en petits groupes. Il est
important qu’un des membres du groupe assure l’animation, pour le bon déroulement de la rencontre tel qu’il est indiqué à la page 4. Cette fiche a pour but un libre
partage, éclairé par les textes proposés en pages 2 et 3, puis une implication dans
la « coopération missionnaire ». Les bulles de la page 1 sont là pour provoquer à
la réflexion et donneront quelques exemples pour la page 4.

On dit… on entend…

Prière finale
Magnificat ou Je vous
salue Marie.

Pour faire le point personnellement ou en groupe
Rassemblons ce que nous savons de la vie quotidienne d'un(e) missionnaire.
1. Quelle importance accordent les chrétiens de chez nous à l’existence des missionnaires et à leur départ au loin ?
2. Que pensons-nous des missionnaires venus d’ailleurs et qui sont chez nous ?
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L'Evangile ? un feu qui brûle...

François-Xavier... en colère !

Une coopérante

Frères,
annoncer l'Evangile n'est pas un motif d'orgueil pour
moi, c'est une nécessité qui s'impose à moi : malheur à moi
si je n'annonce pas l'Evangile !
Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de
tous, pour en gagner le plus grand nombre. Je me suis fait
tout à tous, pour en sauver sûrement quelques-uns. Et
tout cela je le fais à cause de l'Evangile, afin d'y avoir part.

C’est un grand nombre de nouveaux chrétiens qu’on se
prive de faire en ce pays [l’Inde], faute d’avoir des personnes
pour se consacrer à de si pieuses et si saintes choses. Bien
souvent, l’idée me prend d’aller aux lieux où, chez vous, on
étudie, pour y crier comme un homme qui a perdu le jugement, et surtout à l’université de Paris ; je dirais à la Sorbonne
à ceux qui ont plus de science que de volonté pour se préparer à en tirer du fruit : « Que d’âmes sont empêchées d’aller à
la gloire et vont en enfer par la négligence de ceux-là ! » Si
tout comme ils étudient la science, ils étudiaient aussi le
compte que Dieu notre Seigneur en demandera, de cette
science et du talent qu’il leur a donné, beaucoup d’entre eux
seraient émus ; ils recourraient aux moyens et aux exercices
spirituels capables de leur faire connaître et sentir en leurs
âmes la volonté divine. Se conformant davantage à celle-ci
qu’à leurs affects personnels, ils diraient : « Seigneur, me
voici ; que voulez-vous que je fasse ? Envoyez-moi où vous
voulez, et, si cela convient, même chez les Indiens. » Comme
ils vivraient beaucoup plus consolés ! Ils auraient une plus
grande espérance en la miséricorde divine à l’heure de la
mort, quand ils seraient soumis au jugement particulier auquel
personne ne peut échapper, car ils pourraient alléguer pour
eux-mêmes : « Seigneur, vous m’avez donné cinq talents ; en
voici quinze autres que j’ai gagnés (Mt 25, 20) » […] Je me suis
senti presque poussé à écrire à l’université de Paris, du moins
à notre maître de Cornibus et au docteur Le Picart, pour leur
dire que des milliers et des milliers de gentils se feraient chrétiens s’il y avait des ouvriers, pour prendre soin de chercher
et d’aider des personnes qui s’attachent non pas à leurs propres biens mais à ceux de Jésus-Christ. Le nombre de ceux qui,
en ce pays où je me déplace, se convertissent à la foi du
Christ est tel que souvent il m’arrive d’avoir les bras fatigués
de baptiser et de ne plus pouvoir parler davantage pour réciter le Credo et les commandements en leur langue […].

Je suis partie en Inde, d’août à octobre 2003, dans un
centre de traitement et de réhabilitation de lépreux, à
Bangalore (sud de l’Inde) appelé Sumanahalli, ou « village des gens au grand cœur ». Et réellement j’ai rencontré là-bas des personnes pauvres de biens matériels,
d’éducation, de culture, mais dont la richesse est dans la
joie, l’accueil et l’affection qu’ils prodiguent autour
d’eux. […]
Pour un volontaire, les activités sont nombreuses […]
mais l’essentiel est de passer du temps avec les patients.
L’attention portée aux personnes, le partage des jeux, du
travail, les sourires, les soins, les gestes, les paroles
échangées sont des moyens sans prix pour leur dire « Tu
as du prix à mes yeux et je t’aime », ce dont ils ont le plus
besoin dans leur situation d’exclusion sociale.
Bien sûr, comme dans la plupart des voyages « humanitaires », j’ai bien moins donné que reçu, appris et
découvert… vraiment une expérience fabuleuse !

1 Corinthiens 9, 16.19.22-23

Les baptisés sont unis aux missionnaires
Membres de l’Eglise en vertu de leur baptême, tous les
chrétiens sont coresponsables de l’activité missionnaire.
La participation des communautés et des fidèles à ce droit
et à ce devoir est appelée « coopération missionnaire ».
Cette coopération s’enracine et se vit avant tout dans
l’union personnelle au Christ : c’est seulement si l’on est
uni au Christ comme les sarments à la vigne (cf. Jn 15, 5) que
l’on peut porter de bons fruits. La sainteté de la vie permet
à tout chrétien d’être fécond dans la mission de l’Eglise.
La participation à la mission universelle ne se réduit
donc pas à quelques activités particulières mais elle est le
signe de la maturité de la foi et d’une vie chrétienne qui
porte du fruit. Ainsi, le croyant élargit les dimensions de sa
charité, manifestant sa sollicitude pour ceux qui sont loin
comme pour ceux qui sont près : il prie pour les missions
et pour les vocations missionnaires, il aide les missionnaires, il suit avec intérêt leur activité et, quand ils reviennent,
il les accueille avec la même joie que celle avec laquelle
les premières communautés chrétiennes écoutaient les
Apôtres décrire les merveilles que Dieu avait accomplies
par leur prédication (cf. Ac 14, 27).
Jean-Paul II, Lettre encyclique Redemptoris Missio, n° 77

Conseils à de jeunes missionnaires
Mes chers amis,
ne jugez pas au premier coup d'œil ; ne jugez pas
d'après ce que vous avez vu en Europe, d'après ce à quoi
vous avez été habitués en Europe, dépouillez-vous de
l'Europe, de ses mœurs, de son esprit ; faites-vous nègres
avec les nègres, et vous les jugerez comme ils doivent
être jugés ; faites-vous nègres avec les nègres pour les
former comme ils doivent être, non à la façon de l'Europe,
mais laissez-leur ce qui leur est propre ; faites-vous à eux
comme des serviteurs doivent se faire à leurs maîtres, aux
usages, au genre, et aux habitudes de leurs maîtres, et cela
pour les perfectionner, les sanctifier, les relever de la
bassesse et en faire peu à peu, à la longue, un peuple de
Dieu. C'est ce que saint Paul appelle se faire tout à tous,
afin de les gagner tous à Jésus-Christ.
Lettre de François Libermann (1802-1852)
à la Communauté de Dakar et du Gabon, 19 novembre 1847

Lettre de François de Xavier aux compagnons vivant à Rome
(Ex. I, 160-177 ; S.II, 406-410), Cochin, le 15 janvier 1544

Dictons, proverbes et sentences
« Les missionnaires sont les seuls coopérants que j'ai vu
revenir les mains vides, mais le cœur débordant d'amour et de
considération pour les peuples qu'ils ont servis. »
Professeur Marc Gentillini,
Président de l'antenne France de la Croix Rouge Internationale.

« N'aie pas peur de regarder au loin, quelqu'un regarde
(Animation Missionnaire espagnole)
aussi, et c'est ton frère. »
« Le(a) missionnaire n'est attaché(e) qu'à sa valise. »
« Etre proche de ceux qui sont loin, sans être loin de ceux
qui sont proches. »
(Service Missionnaire des Jeunes)
« Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. »
(dicton attribué à Jésus par saint Paul)
(dicton français)

« Qui veut voyager loin ménage sa monture. »

Marion

Durer en Afrique
Je faisais partie des xavières qui s’embarquaient pour la
Côte d’Ivoire. C’était en septembre 1967. Je débarquais
en Abidjan. Pour combien de temps ? La question ne
m’effleurait même pas.
Très vite, je me suis sentie à l’aise. Professeur de lycée
et animatrice de groupes de catéchèse dans l’enseignement public, je dois beaucoup aux jeunes qui m’ont, en
quelque sorte, initiée à leur pays. Peu à peu, grâce à eux,
j’entrais dans un univers et dans une culture autres que
les miens. Je me sentais accueillie par les familles, par les
amis africains.
[…]
Mais un jour, j’ai réalisé que l’heure de la retraite
approchait. Retourner en France ? Me réadapter après
plus de vingt-cinq ans en Afrique ? Un discernement personnel et communautaire aboutit à la décision : rester. En
juin 1992, au lycée moderne de Korhogo, après mon dernier cours, le censeur me dit : « Vous venez de poser la
craie, comme on dit ici. Allez-vous partir ? On a encore
besoin de vous ici ! » Ce fut une confirmation de ma
décison.
Aujourd’hui, je suis davantage présente à la communauté, aux relations humaines gratuites. Les jeunes sont
toujours là. Des grands du lycée, je suis passée aux petits
du primaire pour l’entraide scolaire. « Le message passe
encore. » La vie me semble bien remplie. Je rends grâce
pour la mission reçue, vécue, tout au long de ces années
d’Afrique.
Marie-Thérèse, xavière

Prête l’oreille
Liturgie du 2 mai 2004

de ton cœur
Il t’appelle

Entrée en célébration
Tout au long de l’histoire, Dieu n’a cessé de parler, de donner une Parole d’amour. En
Jésus, berger qui prend la tête du troupeau, il nous donne la Parole qui ouvre le chemin
de la vie éternelle. Saurons-nous entendre sa voix ?
Avec toute l’Eglise, nous prions, aujourd’hui, pour mieux entendre l’appel de Dieu…
Nous prierons pour que tous les chrétiens, et tous les hommes de bonne volonté,
entendent cet appel que Dieu adresse à chacun et l’appel qu’il nous adresse à tous.
Pour être pleinement Eglise du Christ, avec tous les baptisés qui entendent la Parole
et la mettent en pratique, notre Eglise a besoin de ministres ordonnés, de vies consacrées et missionnaires. Prions pour que tous ceux qui perçoivent un appel particulier
l’entendent et y répondent avec joie.

Ouverture de la célébration par le prêtre
Entendre et écouter la voix du Seigneur, c’est commencer par recevoir cette Parole
qui dit du bien de nous, qui nous rassemble et qui nous fait entrer en célébration.
Au nom du Christ Pasteur, je vous redis : « La grâce de Jésus, Notre Seigneur… »

Prière pénitentielle
Seigneur Jésus, Bon Pasteur,
tu connais tes brebis et tes brebis te suivent,
Béni sois-tu et prends pitié de nous.
Seigneur, vrai Berger,
tu donnes la vie éternelle,
Béni sois-tu et prends pitié de nous.
Seigneur Jésus, tu reçois les brebis de la main du Père
et tu fais UN avec lui,
Béni sois-tu et prends pitié de nous.

Prière d’ouverture
Le bon Pasteur nous conduit aux sources de vie…
(silence)
Pour le bien de tous et pour ta gloire, Seigneur,
tu as voulu que chaque membre de ton peuple
te serve selon sa grâce et les appels de l’Esprit.
Accorde à chacun de trouver sa fonction dans l’Eglise,
en vue de constituer avec ses frères le Corps de Jésus-Christ.
Lui qui…
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Prière universelle
Jésus, Bon Pasteur, connaît ses brebis. A chacune, il promet la vie éternelle. Avec le
Père, il ne fait qu’UN. Prions le Père, par Jésus, pour que tous, dans l’Esprit, entendent
sa voix.
…rester fidèle à la grâce de Dieu (Ac 13).
Tous les baptisés ont entendu la Parole de Dieu et la voix de Jésus, Bon Pasteur.
Pour que cette Parole grandisse dans leur cœur
et porte des fruits dans toute leur vie,
prions ensemble le Père de Jésus.
…la Parole de Dieu se répandait dans toute la région (Ac 13).
Dans notre monde d’aujourd’hui, la Parole de Dieu et la voix de Jésus, Bon Pasteur,
ne parviennent pas à toute l’humanité.
Des voix discordantes interfèrent,
des ouvriers de l’Evangile manquent cruellement…
Pour que, jusqu’au bout du monde, toute personne
puisse entendre l’appel que Dieu lui adresse,
prions ensemble le Père de Jésus.
…sa fidélité demeure d’âge en âge (Ps 99).
Au cœur de l’Eglise, des prêtres, des diacres, des religieuses et religieux,
des missionnaires, des personnes consacrées ont entendu un appel particulier.
Pour que, par toute leur vie, ils restent fidèles à cette Parole
et renouvellent leur réponse en confiance,
prions ensemble le Père de Jésus.
…mes brebis écoutent ma voix ; moi je les connais, et elles me suivent (Jn 10).
Notre communauté rassemblée vient de goûter la Parole de Dieu.
Pour que chacun d’entre nous
puisse se mettre résolument à la suite de Jésus, Bon Pasteur,
tout au long de la semaine et entendre les appels concrets
qu’il nous adresse dans le quotidien,
prions ensemble le Père de Jésus.
Père de Jésus, Bon Pasteur,
tu connais chacun d’entre nous.
Donne-nous d’entendre ta Parole et ton appel,
toi qui veux le bonheur de tes enfants
et par Jésus, conduis-nous tous à la vie éternelle. AMEN.

Prière sur les offrandes
Purifiés dans le sang de l’Agneau
(silence)
Avant de s’offrir à toi, Père très saint,
ton Fils voulut laver les pieds de ses disciples
pour nous donner un exemple d’amour.
Accueille l’offrande que nous déposons sur cet autel,
et accorde-nous le même esprit d’humilité et de service,
pour que nous entrions vraiment dans le sacrifice du Christ.
Lui qui…

Prière après la communion
Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent.
(silence)
Dieu qui viens de servir à tes enfants
le pain et la coupe du Royaume,
garde-les toujours fidèles
au service de l’Evangile, des sacrements et de la charité,
pour ta gloire et le salut de ton peuple.
Par Jésus…

Bénédiction finale
Que Dieu notre Père vous bénisse :
Par l’Esprit Saint,
Qu’il vous donne d’ouvrir votre cœur à sa Parole.
R/ Amen.
Que Jésus, le Bon Pasteur, vous bénisse :
Par l’Esprit Saint
Qu’il vous mène sur les chemins de la rencontre.
R/ Amen.
Que l’Esprit Saint vous bénisse :
Que dans le Père et par le Fils,
Il vous donne d’être témoins de la Bonne Nouvelle.
R/ Amen.
Et que Dieu tout-puissant vous bénisse,
Le Père, le Fils et le Saint Esprit.
R/ Amen.
Frères et Sœurs, le Seigneur Jésus nous précède
sur les chemins de la mission.
Allez dans la Paix du Christ.
R/ Nous rendons grâce à Dieu.

Suggestions de chants
Au cœur de ce monde (A 238)
Toi qui aimes la vie (A 241)
Ecoute la voix du Seigneur (A 548)
Sur les routes de l’Alliance (G 321)
Souffle imprévisible (K 28-44)
Christ aujourd’hui nous appelle (K 586)
Le Seigneur passe (R 43)
Ecoute, écoute (T 40)
Nomade et pèlerin (T11-83)
Si le Père vous appelle (T 154)
Touche nos oreilles (U 28)
Ils ont porté la parole (Patrick Richard)
Silence (Charles Singer, Michel Wackenheim)

Fais-nous sortir
Notre Père,
vois à quel point
les soucis et les désirs
obstruent notre cœur !
Vois à quel point
nous élevons des barrières
afin de nous protéger
contre tous les vents de l’existence
déferlant avec leurs souffles
de craintes et d’inquiétudes.
Comment pourrions-nous
dès lors te distinguer,
discrètement posté au long de nos jours
et nous adressant tant de signes
pour attirer notre regard
et alerter notre attention ?
Fais-nous sortir, notre Père
sur les chemins de ton Christ
où nous appelle ton Esprit !
Fais-nous entendre, notre Père,
ton appel à la justice
qui ne tient compte d’aucun privilège
et donne à chacun sa juste part !
Fais-nous entendre, notre Père
ton appel à la solidarité
qui redresse les derniers et les affamés
dans leur digne stature humaine !
Fais-nous entendre, notre Père,
ton appel à l’amour
qui pose sur tout être humain
les signes de ton inébranlable tendresse !
Notre Père,
avec les dons que tu nous as remis,
fais-nous sortir à la suite de ton Fils,
pour travailler avec ton Esprit
aux moissons à venir
de la terre enfin transfigurée
à ton image et à ta ressemblance.
Charles Singer

Prête l’oreille
Pistes pour l’homélie

de ton cœur
Il t’appelle

Autour de la prière
Prier pour entendre l’appel de Dieu nous place au cœur de la prière chrétienne de
demande. Celle qu’évoque saint Augustin dans ses lettres à Proba : Dieu n’a pas besoin
d’être informé de nos besoins puisqu’il les connaît, mais nous avons besoin de formuler notre demande en nous adressant à lui ! Quand nous prions, c’est donc moins pour
que le Seigneur résolve le problème à notre place que pour nous investir dans les
demandes que nous pouvons lui adresser. Une telle prière n’est pas évasion mais engagement. Prier pour avoir des vocations doit nous amener à changer notre façon d’être
et à nous mobiliser pour que l’appel de Dieu soit entendu et que des jeunes puissent y
répondre.
A la suite de Jésus, et comme lui, nous avons à prendre le temps de la rencontre avec
son Père. Le temps de la prière où, dans la contemplation du Ressuscité, de sa vie donnée, nous demandons au Père de nous apprendre à devenir plus en vérité enfants de
Dieu.
Prier, c’est nous mettre en situation d’avenir. C’est nous ouvrir à la présence du
Ressuscité, c’est lui permettre de faire son œuvre en nous, de nous rendre participant
de sa mission. Par sa Pâque, il fait advenir toutes choses nouvelles, il recrée chacun à
son image de Fils unique et bien-aimé. Il nous ouvre des chemins de fraternité.
Prier, c’est entrer dans l’intimité du Père et du Fils pour, avec eux, faire UN dans l’Esprit
Saint. Alors, ouvrons l’oreille de notre cœur pour l’entendre à travers les situations
rencontrées, les cris des exclus, les appels de l’Eglise pour le service de la Bonne
Nouvelle.

Autour de l’écoute
• « Ecoute, Israël », prière quotidienne juive pour se mettre en présence de la volonté
de Dieu (Dt 6,4). Pour la tradition biblique, écouter ce n’est pas seulement lui prêter
une oreille attentive, c’est lui ouvrir son cœur (Ac 16,1 4).
• Par ces premiers mots du prologue de la règle de saint Benoît : « Ecoute bien…
incline l’oreille de ton cœur » est exprimé ce qui doit faire l’attitude fondamentale
du disciple.
• « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute » : ce conseil du prêtre Eli au jeune
Samuel permet à celui-ci de se disposer à entendre la mission que le Seigneur lui
confie (1 S 3, 9).
Prier pour entendre l’appel de Dieu : cette invitation du Saint Père nous met au cœur
de la prière pour les vocations. Prier c’est se mettre à l’écoute du Seigneur pour savoir
ce qu’il attend de nous.
Prier, ce n’est pas s’en remettre à Dieu pour qu’il règle les problèmes, c’est se laisser
renouveler et se rendre attentif aux besoins du monde et de l’Eglise.
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« Mes brebis écoutent ma voix ; moi je les connais, et elles me suivent » (Jn 10, 27).
Ecouter la voix du Bon Pasteur, c’est co-naître avec lui. C’est lui permettre d’advenir en
nous. Tout naît d’une écoute mutuelle. Elle nous fait entrer dans l’union du Père et du
Fils dans l’Esprit.
Ecouter la voix du Seigneur, la Parole de Dieu est source de joie pour les disciples.
Joie de vivre dans l’Esprit Saint.

Autour de la mission
« Une foule immense de toutes les nations, races, peuples et langues se tient devant
le Trône, devant l’Agneau » (Ap 7, 9). La Parole est adressée à tous, chacun est appelé
à l’accueillir.
L’Eglise, lumen gentium, lumière des nations, nouvel Israël, a pour mission de rendre
présent le salut jusqu’aux extrémités de la terre. Une Parole qui s’adresse à tous. Elle
met dans la joie ceux qu’elle rassemble et qui l’accueillent. Elle produit la colère, la
fureur, la fermeture chez ceux qui refusent de l’entendre.
Paul et Barnabé sont redevables de cette Parole qu’ils ont entendue et qui les a mis en
route. Ils vont à la rencontre, prenant le risque du témoignage et du rejet.
Jésus le Bon Pasteur s’adresse à ses brebis. Elles forment un troupeau qui marche à sa
voix, elles se laissent conduire. Parole entendue en Eglise, où chacun existe pour luimême en participant à l’ekklesia (assemblée d’appelés). Ni individualisme, ni communautarisme, un peuple uni pour être signe d’un appel adressé à tous. ■

Prête l’oreille
Viens et vois : une “école de prière”

de ton cœur
Il t’appelle

C’est une proposition du Service diocésain des vocations de Soissons pour permettre à des enfants de découvrir différentes façons de prier. Nous nous sommes inspirés
de l’expérience du diocèse de Troyes. Ces « écoles », qui ont lieu trois fois dans l’année, durent quatre jours. Elles se situent toujours aux mêmes périodes : pour les plus
jeunes (7-10 ans), première semaine de juillet ; pour les aînés (11-13 ans), vacances de
février et dernière semaine d’août. Elles se déroulent dans un lieu où il y a une communauté priante : aujourd’hui les sœurs clarisses de Vermand. Cette communauté soutient
les enfants et leur permet de s’ajuster dans un rythme de prière : attitudes, chants,
silence…
Les enfants et les jeunes aiment cette appellation d’école : « Ce n’est pas n’importe
quoi, on nous prend au sérieux… » Les enfants viennent de tous les milieux. Souvent, les
plus jeunes viennent parce qu’ils se préparent à leur première communion.
Les enfants sont accompagnés :
• par la présence de la communauté : chaque jour une sœur est avec nous, ce qui
permet de mieux connaître la spiritualité de la communauté par sa proximité, et
d’avoir une meilleure image de la vie religieuse ;
• par des personnes intéressées par le projet, qui acceptent de passer une journée
ou deux (ou tout le séjour) avec nous : « Viens et vois » ;
• par un (ou une) jeune qui saura jouer avec les enfants : je fais toujours appel à un
jeune en difficulté scolaire ou autre pour lui donner confiance.

Le déroulement général des quatre jours
Le premier jour, « l’école » commence par la messe. Les parents sont invités à y
participer et y restent de plus en plus. Au cours de la messe, les enfants reçoivent leur
dossier, donné par une clarisse et le prêtre.
Chaque jour comporte des propositions très diversifiées (cf. une journée-type).
Le troisième jour, les aînés qui le désirent reçoivent le sacrement de réconciliation.
Dès le matin, nous allons en silence dans la nature après avoir entendu un texte
d’Evangile. Nous prenons le temps de nous asseoir et, avec l’aide d’un questionnaire et
du texte, les jeunes prennent le temps qu’il leur faut pour réfléchir à ce pardon de Dieu
qu’ils vont recevoir. A chaque fois, ils nous demandent de continuer ce temps de silence
jusqu’à la fin du repas. Le goûter est très festif !
Le dernier jour, les enfants repartent avec tout ce qu’ils ont fabriqué.
Quelque temps après, j’envoie à chacun le livret contenant toutes les prières faites par les enfants au cours de « l’école » et des photos pour garder le contact et aider
à la mémorisation.

Les thèmes des ateliers
Les arbres dans la Parole de Dieu
(à partir du livre La sève et le souffle, d’Arnaud Favart, collection Approche)
Nous avons choisi les arbres qui poussent dans notre région et les textes appropriés.
• Sur le terrain : connaissance des arbres, petits tableaux réalisés à partir des
écorces, herbier.
• Notre arbre généalogique, celui du Christ.
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Jongleurs de Dieu,
(à partir du CD des clarisses de Cormontreuil)
Nous avons repris les textes proposés dans le CD. Nous avons fabriqué :
• des balles de jonglage (baudruche remplie de graines de couscous et recouverte de trois autres baudruches),
• des djembés (pot de fleur recouvert de cinq couches de papier kraft enduit de
colle à tapisser ; à préparer une semaine avant pour tenir compte du temps de
séchage).
Prière et art
Avec l’aide d’une artiste-peintre du diocèse, qui fait des études d’art sacré, nous
avons médité les Evangiles de l’enfance du Christ et travaillé à partir de tableaux sur
l’adoration des Mages. Les enfants ont été initiés aux enluminures et ont fait leur propre enluminure à partir de la phrase d’Evangile qui leur parle au cœur.
Se tenir devant Dieu
Méditation des textes où nous découvrons Jésus en prière :
• apprendre à reconnaître la position du corps qui me convient le mieux ;
• fabrication de leur banc de prière (nous avons fait appel aux papas pour que
les bancs nous soient fournis en kit…)
Les dons que Dieu me fait
Découverte des textes d’Evangile dans lesquels Jésus met les gens debout.
Découverte de mes propres dons : ceux que j’avais déjà et qui sont confirmés, ceux
qui sont mis en lumière par les autres. Ces dons servent à qui ? pour qui ?
Importance de « rendre grâce » : je suis appelé à reconnaître ces dons que Dieu a mis
en moi : chants, bricolage, sport, musique, prise de parole…
Prière autour d’une icône
Textes choisis : Bartimée, Cana, la Samaritaine, 1ère lettre de Jean (3, 1-2).
Confectionner une « vraie » icône : une personne du diocèse viendra pendant ces
quatre jours nous initier à la création de l’icône et à l’histoire iconographique. Nous
irons visiter la cathédrale de Laon où se trouve une icône de la Sainte Face.

Les contenus des quatre jours
Il s’agit de permettre à des enfants, au cours de ces quatre jours, de découvrir différentes formes de prière et trouver celles qui leur parlent davantage au cœur.
Méditation de la Parole de Dieu
1. Lecture du texte
Dire le mot que nous ne comprenons pas.
Relire le texte en allant « au fond de son cœur » et souligner le mot ou la phrase qui
me parle.
Silence.
Partager aux autres le mot ou la phrase qui me parle au cœur, dire pourquoi.
2. Se mettre en petit groupe pour dire comment cette parole me parle dans la vie de
tous les jours.
Ces mots ou phrases sont écrits et affichés pour être vus et mémorisés : ils nourriront
la journée des uns et des autres.

Prière des psaumes
Nous suivons la Liturgie des Heures avec la communauté.
Découverte des psaumes et de la psalmodie. Les enfants entrent très vite dans un
« être ensemble ». Ils aiment ces temps avec toute la communauté.
Eucharistie tous les jours.
Vie d’un saint
racontée par une sœur ou découverte à travers un film (Saint François de Zeffirelli).
Prier avec Marie
Nous abordons la prière mariale à partir des textes d’Evangile qui parlent de la Vierge
Marie. Fabrication de chapelets, découverte des mystères.
Adoration eucharistique
Vingt minutes tous les jours… plus pour ceux qui le désirent… Oui, il y en a plus que
l’on croit !
Prière gestuée
La communauté est particulièrement présente pour ce temps : les clarisses, au cours
des offices, font souvent des prières gestuées. Elles aident enfants et jeunes, au cours
des ateliers proposés, à goûter cette prière : les enfants choisissent un chant et trouvent les gestes qui leur parlent au cœur.
Prière d’intercession
Au cours des offices, les religieuses intercèdent. Les enfants qui le désirent le font
également, tout naturellement !

Une journée-type à l’école de prière
8h :
9 h 15 :
9 h 30 :

11 h 15 :

14 h :
16 h 30 :
17 h 30 :
18 h 30 :

Réveil en musique et petit déjeuner.
Mise au point pour une meilleure vie en communauté : paroles des enfants
et des accompagnateurs.
Prière et ouverture du dossier.
Méditation de la Parole de Dieu.
Temps en petit groupe sur « ma vie de tous les jours ».
Pause plus ou moins longue suivant la fatigue.
Messe.
Après la messe, office du milieu du jour pour ceux qui le désirent.
Les autres mettent en route le repas, choisissent le Benedicite…
Ateliers suivant le thème.
Goûter et temps libre.
Vêpres suivies du temps d’adoration.
Les enfants formulent une prière qui sera dite à Complies.
C’est un temps important, où les enfants sont appelés à redire le mot ou la
phrase du matin, comment ce mot ou cette phrase habite leur cœur, ce qu’ils
disent de Dieu. C’est le moment où nous posons l’exigence d’une profondeur et non d’un « laisser en surface ». Nous allons plus loin que : « Je dis
merci pour cette belle journée. »

19 h 30 : Repas que nous avons préparé ensemble. Les accompagnateurs savent aussi
ce qu’ils doivent préparer pour l’intendance au cours de la journée.
20 h 30 : Complies. Les enfants disent la prière qu’ils ont préparée. La communauté a
fait le choix de méditer la Parole de Dieu proposée aux enfants et chaque
sœur dit aussi le mot ou la phrase qui lui a parlé au cœur tout au long du jour.
Il n’y a pas de veillée pour les plus jeunes ; nous leur racontons l'histoire d’un saint
(en général les saints patrons des jeunes présents).
Pour les aînés, il y a une veillée : un film pendant le séjour (Billy Elliot, Karaté King, La
vie est belle, Kirikou, Saint Vincent de Paul, Mission…)
Dans cette école de prière, les enfants découvrent une relation personnelle avec le
Christ à travers des formes de prière différentes. L’ouverture du cœur de chacun lui
permet de découvrir la forme de prière dans laquelle il se sent le mieux.
Des parents et des catéchistes peuvent s’inquiéter… mais je leur dis : « N’ayez pas
peur, c’est aussi dans le jeu, la poterie, la marche, la créativité que les enfants construisent et reconnaissent cette relation avec Jésus. » Cette expérience n’est pas de l’ordre
du savoir, elle est profondément de l’ordre du « devenir et être ». ■
Chantal CREAC’H
Diocèse de Soissons

Cette proposition, même si elle ne peut être vécue sur quatre jours dans le
cadre d’une école de prière, constitue une boite à outils pour les catéchistes,
en les invitant à faire découvrir aux enfants les différentes formes de la prière
chrétienne, tout au long de l’année.

Prête l’oreille
A l’appel de l’Esprit

de ton cœur
Il t’appelle

Veillée de prière pour des lycéens le mercredi des Cendres

Tu es en seconde, première, terminale, BEP ou CAP…
Des années décisives se préparent devant toi…
Pourquoi ne pas les mettre au vent de l’Esprit Saint ?

Temps de l’accueil
Accueil silencieux
Lorsque les groupes de jeunes arrivent, on les accueille et on remet à chacun une feuille
de chants. Puis on les invite à entrer dans l’église, en silence.
Dans l’église sombre, règne le silence de la Parole. Léger fond musical. Les lumignons
brillent, le cierge central aussi, le barco diffuse l’image de la « Vocation de Matthieu » de
Caravage.
Montage sur la vocation de Matthieu
Chant
Ecoute (cf. p. 4)
On allume les deux dernières rampes de lumière (fond et spot de l’ambon)
Accueil liturgique
La grâce de Jésus notre Seigneur…
R/ Et avec votre esprit.
Vous êtes là ce soir, pour confier votre vie au Seigneur.
Une vie que vous voudriez belle…
Une vie que vous voudriez lumineuse, comme ces lumières qui éclairent
l’église…
C’est aussi ce que Dieu veut pour vous…
C’est ce à quoi il vous appelle…
Car Dieu appelle :
Il appelle l’homme : « Où es-tu ? » (Gn 3, 9)
Il appelle Abram, Moïse, Samuel, Jérémie…
Il appelle chacun des disciples…
Il appelle chacun : « Voici que je me tiens à la porte et que je frappe… »
(Ap 3, 20).
Depuis l’aube du monde, et jusqu’à la fin des temps, Dieu appelle :
Un appel, c’est une initiative qui attend une réponse.
Un appel, c’est le commencement d’un dialogue où chacun reconnaît la
voix de l’autre.
Un appel, c’est la genèse d’une collaboration où chacun reconnaît la
place de l’autre.
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Il appelle
…à tout âge
…dans bien des lieux (dans les églises, dans la rue, à la télévision, dans
des camps…)
…à bien des moments (dans la prière, dans le service, dans la curiosité…)
…et de bien des façons (dans des rencontres, dans sa Parole et dans le
silence)
…pour bien des missions ponctuelles
…et pour orienter sa vie.
Il nous appelle
…tels que nous sommes, avec nos richesses et nos pauvretés
…à la prière
…à regarder le monde et ses appels
…à se mettre à son écoute
…à suivre sa Parole
…à espérer
…à s’engager
…et à œuvrer en ce monde.
Qu’en est-il des appels de Dieu aujourd’hui ?
Sont-ils trop faibles : « Parce qu’il cause, Dieu ? »
Sont-ils noyés dans le flot des paroles et des bruits du monde : « Un peu
ringard, votre affaire ! »
Sont-ils considérés comme atteinte à notre liberté : « Là… ça va pas être
possible ! »
Et pourtant, pour réaliser sa création, pour la mener à son achèvement, Dieu t’appelle.
Tu te dis peut-être qu’il en appelle d’autres, des saints, des pas communs, des pas
comme toi… et pourtant si… je t’en présente trois.
1er témoin (5 à 7 mn)
Temps musical sur l’air de Ecoute la voix du Seigneur
Chant : Ecoute la voix du Seigneur (couplet 1 + refrain)
2e témoin (5 à 7 mn)
Temps musical sur l’air de Ecoute la voix du Seigneur
Chant : Ecoute la voix du Seigneur (couplet 2 + refrain)
3e témoin (5 à 7 mn)
Temps musical sur l’air de Ecoute la voix du Seigneur
Chant : Ecoute la voix du Seigneur (couplet 3 + refrain)

Liturgie des Cendres
Introduction
A partir du tableau du Caravage.
Dieu appelle, mais il y a des obstacles : regard détourné, argent… Pour entendre cet
appel, il faut se convertir.
Lecture
L’Evangile du Mercredi des Cendres (Mt 6, 1-6.16-18) est lu à l’ambon.

Chant
Immédiatement à la fin de l’Evangile : Seigneur, tu comptais sur nous

Seigneur, tu comptais sur nous
1. Seigneur, tu comptais sur nous
Pour annoncer ta parole
Mais nos bonnes raisons
Nous entraînent au silence.
Kyrie eleison (bis)

4. Seigneur, tu comptais sur nous
Pour transformer notre monde
Mais nous laissons nos vies
S’emmurer d’habitude.
Kyrie eleison (bis)

2. Seigneur, tu comptais sur nous
Pour apporter ta lumière
Mais nous laissons le feu
S’endormir sous la cendre.
Christe eleison (bis)

5. Seigneur, tu comptais sur nous
Pour faire aimer ta justice
Mais nous fermons les yeux
Pour rester bien tranquilles.
Christe eleison (bis)

3. Seigneur, tu comptais sur nous
Pour prendre soin de tes pauvres
Mais nous rêvons toujours
D’entasser des richesses.
Kyrie eleison (bis)

6. Seigneur, tu comptais sur nous
Pour consoler ceux qui pleurent
Mais nous avons si peur
Que leurs croix nous submergent !
Kyrie eleison (bis)

A la fin du chant, on explique le geste des cendres et ce qui va suivre.
Les prêtres se tiennent devant l’autel. Chacun est invité à venir devant eux se faire marquer. Puis, retour à sa place, en marquant un temps d’arrêt à l’ambon. Là, chacun est invité
à « toucher » le livre de la Parole de Dieu, pour manifester son désir d’entendre l’appel et
pourra prendre une feuille, une enveloppe et un stylo au pied de l’ambon. A sa place, chacun écrit sur la feuille l’appel ou les appels qu’il a entendus ce soir, et dont il voudrait se
souvenir au moment de passer ses examens. Puis il met son papier dans l’enveloppe, qu’il
ferme et sur laquelle il inscrit son nom et son adresse. Sa lettre lui sera renvoyée dans quatre mois, en juin.
Pendant tout ce temps, musique de fond.
On invite les jeunes à vivre ce temps de Carême dans l’écoute attentive de la Parole
de Dieu et dans le partage. Ils reçoivent ensuite la bénédiction.
Chant
Et toi… (cf. p. 4)
d’après une proposition du
Service diocésain des vocations de Nanterre

Et toi ?
Lève-toi dans l’amour et la joie
Lève-toi dans la paix, dans la foi
Laisse-toi animer par l’Esprit
Dans la liberté.
Sois patient et humble de cœur
Que ta bonté soit toute en couleur
Laisse-toi animer par l’Esprit
Dans la liberté.
1. Moi, j’ai reçu l’amour qui soulève le monde, et toi ? (bis)
2. Moi, j’ai choisi la joie qui transforme le monde, et toi ? (bis)
3. Moi, j’ai reçu la paix qui unifie le monde, et toi ? (bis)
4. Moi, j’ai choisi la patience qui apaise le monde, et toi ? (bis)
5. Moi, j’ai reçu la foi qui éclaire le monde, et toi ? (bis)
6. J’ai choisi la bonté qui illumine le monde, et toi ? (bis)
7. Vivre en humilité, c’est la force du monde, et toi ?

Ecoute
1. Ecoute, entends la voix de Dieu,
à celui qui a soif,
il vient se révéler.
Ecoute, que tout en toi se taise,
que tout en toi s’apaise,
et que parle ton Dieu.

3. Ecoute, Dieu t’invite au désert,
au silence du cœur,
à la source sans fin.
Ecoute, il se tient à la porte,
il frappe et bienheureux
celui qui ouvrira.

2. Ecoute, laisse là ton souci,
que se taisent les mots,
que s’éloignent les cris.
Ecoute, Dieu sème sans compter,
sa parole est le pain
qui vient nous rassasier.

4. Ecoute, Dieu passe près de toi,
dans la brise légère,
dans le vent de l’Esprit.
Ecoute, tu es aimé de Dieu,
tu es choisi de Dieu,
Il veut pour toi la vie.

Prête l’oreille
Ce que nous avons vu et entendu

de ton cœur
Il t’appelle

Veillée de prière pour tout public

La vocation baptismale se déploie dans les différentes vocations, don de
Dieu pour l’Eglise et le monde.

Ouverture
Chant
Pour tous les chants, voir les suggestions à la fin de la fiche.
Introduction
Bénédiction de l’eau
Chers frères et sœurs, cette eau nous rappelle notre baptême. Demandons au
Seigneur de la bénir et de nous garder vivants dans l’Esprit qu’il nous a donné.
Dieu notre Père, le don que tu nous as fait de l’eau apporte vie et fraîcheur à la terre ;
elle nous lave de nos péchés et nous conduit à la vie éternelle. Nous te demandons
maintenant de bénir cette eau et de nous donner la protection pour ce jour que tu nous
as donné. Renouvelle la source vive de ta vie en nous. Protège nos esprits et nos corps,
pour que nous soyons libérés du péché et que nous marchions en ta présence.
Après la bénédiction de l’eau, certaines personnes sont envoyées en des lieux précis de
l’église avec des coupes d’eau bénite. Chaque membre de l’assemblée est invité à s’avancer
et à se signer avec l’eau bénite, comme signe de renouvellement de l’engagement du baptême. Pendant la procession, chant ou musique.

La Parole de Dieu
Lecture
Ephésiens 1, 3-6
Témoignages
1. une personne mariée (ma vocation d’époux/se)
2. une personne célibataire (catéchiste, vie consacrée, mouvement…)
Psaume chanté
Psaume 15 ou 118 (33-48)
Chant de l’Alléluia
pendant lequel le livre des Evangiles est apporté en procession, accompagné de deux bougies.
Evangile
Matthieu 28, 16-20 (envoi en mission) ou Matthieu 19, 16-21 (le jeune homme riche)
Témoignages
3. un prêtre diocésain
4. un religieux
Chant
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Prière d’intercession
Nous avons écouté la Parole de Dieu et réfléchi à son invitation à le suivre. Maintenant,
prions-le pour nos propres besoins et ceux de toute l’Eglise.
• Père, nous te remercions pour le don de la vie elle-même et pour l’invitation que tu
fais à chacun de nous de partager ta vie. Aide-nous, grâce à ton Esprit, à entendre
ta Parole dans nos cœurs et à y répondre dans les choix que nous faisons. Seigneur,
écoute-nous.
• Nous te remercions pour nos parents et pour ceux qui ont inspiré notre parcours
de foi. Nous te demandons d’affermir la foi de tous les parents, parrains et marraines, et de les aider à partager ton amour et ta vérité avec leurs enfants. Bénis aussi
tous les éducateurs qui ont une responsabilité dans l’éducation des enfants.
Seigneur, écoute-nous.
• Bénis les couples mariés et tous ceux qui se préparent au mariage. L’amour est le
don que tu leur fais. L’amour est leur vocation. A travers leur patience, leur fidélité
et leur empressement à pardonner, qu’ils soient des témoins de ton amour dans
notre communauté. Seigneur, écoute-nous.
• Nous te prions pour notre pape Jean-Paul II, pour tous nos évêques, pour les prêtres et les diacres. Guide-les pour qu’ils prêchent ta Parole avec compassion et
vérité. Sois auprès d’eux quand ils rassemblent ton peuple autour de la table de
l’Eucharistie. Grâce à ton Esprit, aide-les à construire la communauté de ton Eglise.
Nous te prions pour les séminaristes ; qu’ils grandissent et se fortifient dans la foi,
l’espérance et l’amour. Seigneur, écoute-nous.
• Nous te prions pour les moines et les moniales, les religieuses et les religieux, ceux
qui travaillent ici en France et ceux qui sont missionnaires au loin. Attire-les à toi à
travers leur vie de prière. Aide-les à vivre selon les valeurs de l’Evangile et l’inspiration de leurs fondateurs. Seigneur, écoute-nous.
• Nous te prions pour tous ceux qui sont malades. Viens-leur en aide afin qu’il portent
témoignage de ta présence à travers leur patience et leur courage. Nous te prions
de bénir également tous ceux qui s’occupent des personnes malades, que ce soit à
la maison ou à l’hôpital. Grâce aux dons que tu leur as confiés, qu’ils soulagent les
souffrances et inspirent la confiance. Seigneur, écoute-nous.
• Nous te prions pour les jeunes, spécialement ceux qui arrivent à la fin de leurs études. Aide-les à savoir à quoi tu les appelles ; guide-les dans la prise de décision
pour leur avenir. Seigneur, écoute-nous.
• Le Seigneur pourvoit toujours aux besoins de son Eglise, en appelant des hommes
et des femmes aux ministères ordonnés et à la vie religieuse. Aide ceux qui sont
appelés à répondre avec générosité et aide-nous à les soutenir par notre prière et
notre solidarité dans la foi. Seigneur, écoute-nous.
Père, toi seul connais le projet que tu as pour chacun de nous. Tu veux notre bonheur, tu
veux pour chacun de nous un avenir d’espérance. C’est dans cette confiance en toi que
nous faisons monter vers toi nos prières, par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur.

Notre Père
Rite d’envoi
On apporte une corbeille remplie de bulbes de jonquilles. Ces bulbes sont bénis. [On
peut choisir un autre rite si la saison ne convient pas.]
Notre Père, chaque don vient de toi qui es le Créateur de tout. Nous te remercions
pour ces bulbes qui aujourd’hui sont comme morts. Fais qu’au printemps ils apportent la
couleur et la joie à notre vie. En les plantant dans les jours qui viennent, que nous nous
rappelions l’invitation que tu as placée au cœur de chacun de nous. Grâce à ton Esprit,
que fleurisse un nouveau printemps dans nos vies et dans notre Eglise. Nous te présentons cette prière par Jésus-Christ notre Seigneur.
Les bulbes sont ensuite portés aux portes de l’Eglise pour être distribués

Bénédiction
Dieu le Père vous a créés à son image,
pour partager sa vie.
Qu’il continue à prendre soin de vous
et à pourvoir à vos besoins.
R/ Amen.
Jésus son Fils est mort pour vous,
pour que vous ayez la vie éternelle.
Vivez toujours en sa présence.
R/ Amen.
L’Esprit-Saint a été envoyé pour vous conduire
à la vérité tout entière.
Qu’il vous remplisse de sagesse.
R/ Amen.
Et que le Seigneur tout-puissant vous bénisse,
le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
R/ Amen.

Chant final
d’après une proposition du
Service National des Vocations d’Irlande

Suggestions de chants
Chants d’entrée
Lumière du monde (Hymne des JMJ de Toronto)
Ecoute la voix du Seigneur (A 548)
Réveille-toi, fils de lumière
Bénédiction de l’eau
Veni sancte Spiritus (Taizé)
O béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu pour l’eau (I 269)
Prière universelle
Ubi caritas (Taizé)
Chant final
Maître de la moisson (dossier JMV 2003)
Pour accomplir les œuvres du Père

