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« Tous appelés à répondre à l’amour de Dieu »
L’Église de France en prière pour les vocations
Qu’est-ce qu’une vocation ?
Vocare signifie, en latin, « appeler ». Quand on
parle de vocation, on parle donc d’abord d’un
appel !
Dieu nous aime, il nous appelle : pour partager
son amitié, pour porter de bons fruits, pour vivre
dans la sainteté. Quel bonheur ! Le concile
Vatican II l’exprime avec force : « Tous ceux qui
croient au Christ, quels que soient leur condition
et leur état de vie, sont appelés par Dieu, chacun
dans sa route, à la sainteté. » (Lumen Gentium,
n°11).
Répondre à sa vocation demande de notre part de discerner : quel est mon chemin ? Que me dit le Seigneur ? Pour
cela, « j’ai besoin d’écouter sa voix pour me laisser façonner et porter par lui. Alors je saurai ce que je dois être et je
serai aussi fidèle à ma propre réalité », nous dit le pape François dans Christus Vivit (CV 256).
C’est ainsi que nous apporterons notre contribution au bien commun avec tout ce que nous sommes, qualités et
fragilités, forces et faiblesses.
Parmi les vocations, l’Église reconnaît depuis toujours des vocations spécifiques que l’Esprit Saint suscite : au
sacerdoce, à la vie consacrée. Ceux qui sont ainsi appelés accueillent le Royaume de Dieu dans leur vie, mettant leur
existence à son service, en laissant tout et en imitant le Christ pauvre, chaste et obéissant. Notre Église est belle dans
la variété des vocations. Leur complémentarité est une force de témoignage dans notre monde.

Pourquoi prier pour les vocations ?
Dès le début de sa mission, Jésus nous prévient, la moisson est abondante et
les ouvriers sont peu nombreux.
Que nous faut-il donc faire ? Le Seigneur nous l’a dit, il nous faut prier avec
constance, persévérance, confiance, en croyant que nous serons exaucés. Non
pas en comptant sur nos forces pour « trouver » des hommes et des femmes
qui seront serviteurs du Christ mais en priant le Maître de la moisson. Déjà au
Vᶱ siècle, Saint Augustin, nous disait combien la prière transforme et ajuste
notre cœur et notre désir. Elle prépare nos propres cœurs à accueillir une
vocation, à écouter un appel, elle nous met à notre juste place dans le plan de
Dieu, la place de celui qui se remet avec confiance en celui qui est sa source.
Dans un monde où il faut agir et être efficace, la prière nous renvoie à notre
dépendance radicale en celui qui peut tout ! Alors, au nom du Christ, prions pour les vocations !
[Extraits du livret de prières 2020 - SNEJV]

Chantez avec moi le Seigneur
Chantez avec moi le Seigneur,
Célébrez-le sans fin.
Pour moi il a fait des merveilles,
Et pour vous il fera de même.
1. Il a posé les yeux sur moi,
Malgré ma petitesse.
Il m´a comblé de ses bienfaits,
En lui mon cœur exulte.

3. Déployant son bras tout-puissant
Il disperse les riches.
Aux pauvres il donne à pleines mains,
A tous ceux qui le cherchent.

2. L´amour de Dieu est à jamais
Sur tous ceux qui le craignent.
Son Nom est Saint et glorieux,
Il a fait des merveilles.

4. Il se souvient de son amour,
Il élève les humbles.
Il protège et soutient son peuple,
Il garde sa promesse.
[https://www.youtube.com/watch?v=0i59nz7iNnw]

Évangile (Jn 10, 1-10)
En ce temps-là, Jésus déclara : « Amen, amen, je vous le dis : celui qui entre
dans l’enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre
endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c’est le
pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ses brebis à lui, il les appelle chacune
par son nom, et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis le
suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s’enfuiront loin de lui, car elles
ne connaissent pas la voix des étrangers. » Jésus employa cette image pour s’adresser aux pharisiens, mais eux ne
comprirent pas de quoi il leur parlait. C’est pourquoi Jésus reprit la parole : « Amen, amen, je vous le dis : Moi, je
suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits ; mais les brebis ne les
ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu’un entre en passant par moi, il sera sauvé ; il pourra entrer ; il pourra
sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les
brebis aient la vie, la vie en abondance. »

Comme il est doux pour nous d’entendre la voix de Jésus ! Lorsque nous ouvrons à la fois l’Évangile et notre cœur,
nous ne découvrons pas d’abord un message, nous ne recevons pas une information, nous ne cherchons pas à devenir
plus instruits ; non, nous venons pour écouter une voix. Cette voix, nous l’aimons. Comme on aime la voix de ceux qui
nous sont le plus chers : rien que d’entendre leur voix, nous voilà dans la joie. Pensons à la joie de Jean-Baptiste, « qui
a tressailli d’allégresse » dans le sein de sa mère Élisabeth, rien qu’en entendant le son de la voix de Marie. En ce
temps pascal, pensons à la révélation qui a tout d’un coup illuminé la vie de Marie Madeleine, lorsque, près du
tombeau, elle a reconnu Jésus (qu’elle avait d’abord pris pour le jardinier), au son de sa voix, qui l’appelait par son
nom : « Marie ! ».
Pour plonger dans cet Évangile, savourons simplement la joie d’entendre la voix de Jésus. Savourons la grâce qui est
la nôtre, de connaître sa voix : « Les brebis connaissent ma voix ». Et soyons dans la gratitude : la voix de Jésus nous
guide, elle nous oriente, elle nous appelle. Cette voix, nous l’aimons, parce qu’elle est celle de notre Pasteur, celui qui
nous appelle tendrement, chacun par notre nom. Cette voix, nous l’aimons, parce qu’elle nous mène vers les frais
pâturages, où nous recevons la vie en abondance.
Chacun de nous peut dire : « Telle est ma vocation, telle est ma joie et ma vie : la voix de Jésus, mon bon berger ».
P. Corentin SANSON

Vidéo pour prolonger la méditation de l’Évangile : Cliquer ici

Toutes les vidéos sur les textes d’Évangile du temps pascal sont à découvrir dans le site internet
de la Holybox, onglet Évangile Pas à pas. (Voir ci-dessous pour le lien vers la Holybox)

Mosaïque du mausolée de galla placidia

Introduction : « Au cœur de l’Eglise, je serai l’Amour ». Ensemble, prions l’Esprit : qu’il donne à l’Eglise les serviteurs
et les témoins dont elle a besoin, particulièrement en ces jours où la pandémie cause tant de souffrances à travers
le monde.
Refrain : Esprit de Dieu, intercède pour nous. Viens au secours de notre faiblesse.
1. Béni sois-tu Seigneur, pour notre évêque Laurent Dognin, pour tous les évêques, successeurs des apôtres.
Accorde leur ta lumière et ta force. Qu’ils aident les croyants à mettre leurs dons au service de tous, pour que le
Corps du Christ se constitue dans l’unité.
2. Béni sois-tu Seigneur, pour les prêtres. Suscite au cœur de nombreux jeunes, le désir d’être au service du peuple
de Dieu et de devenir, pour leurs frères, signes du Christ le Bon Pasteur.
3. Béni sois-tu Seigneur, pour tous les diacres permanents. Révèle à de nombreux jeunes, la joie de se donner au
service de tous, et tout particulièrement au service des petits et des pauvres.
4. Béni sois-tu Seigneur, pour tous les couples et les familles. Accorde aux jeunes de découvrir dans le sacrement
du mariage une vocation chrétienne à part entière. Que par leur unité et leur rayonnement, ils annoncent la
tendresse de Dieu.
5. Béni sois-tu Seigneur, pour tous les religieux et religieuses, pour tous les consacrés. Suscite au cœur de nombreux
jeunes, le désir de suivre le Christ et d’annoncer la Bonne Nouvelle de l’Evangile en ce monde qui est le nôtre par la
contemplation et le service gratuit des frères.
6. Béni sois-tu Seigneur, pour les missionnaires du monde entier. Fais retentir, au cœur de nombreux jeunes, l’appel
des hommes qui ne connaissent pas encore le Christ et donne leur l’audace de les rejoindre.
Conclusion : Esprit de Dieu, exauce notre prière au Maître de la Moisson. Qu’à la suite de Jésus, le vrai berger, nous
devenions son Eglise au service des hommes. Par ce même Christ, notre Seigneur. Amen.

Dieu notre Père,
Nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus Christ.
Aujourd’hui, il nous invite à devenir serviteurs à sa suite.
Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ton Esprit.
Qu’il donne à chaque baptisé de découvrir
et de vivre sa vocation dans l’Église.
Qu’il donne sa force à ceux qui choisissent de suivre le Christ
dans la vie consacrée, les ministères ordonnés et le mariage.
Dieu notre Père, que ton Esprit donne à nos communautés de proposer de devenir prêtre ou diacre,
d’inviter à la vie consacrée, et d’accompagner les époux chrétiens.
Que ton Esprit d’amour fasse de nous des serviteurs joyeux de l’Évangile, à la suite de ton Fils.

Pour aller plus loin
La Holybox - Chemin de Pentecôte…

https://holybox.sjtm.fr/

Pour vivre la semaine sainte en famille à la maison, une Holybox avec un site internet dédié a été créée. Elle se
poursuit jusqu’à la Pentecôte avec de nouveaux onglets. Vous y retrouverez notamment :
1. Une fiche HolyBox, centrée sur l'évangile du dimanche, avec une proposition de prière familiale, un chemin
de Pentecôte à réaliser, des propositions de "stop carnet" pour méditer l'évangile, une activité manuelle et
un défi à réaliser.
2. En fonction de l'inspiration du moment des propositions "pour aller plus loin" où vous trouverez d'autres
propositions de jeux, de prières, de chants, de vidéos, etc.
3. Pour les plus grands (à partir du lycée) une méditation quotidienne de l'évangile, sous la rubrique "L'évangile
pas à pas".
De plus, nous proposons pour les 5 dimanches du mois de mai des signets qui reprennent le texte d’évangile de
chaque dimanche et au dos une prière pour les Vocations. Les paroisses recevront chaque semaine le signet à diffuser
pour le dimanche suivant.

Une neuvaine de prière « Tous en piste : L’Eglise de France en prière pour les vocations »
Pour nous préparer à la Journée mondiale de prière pour les vocations, en ce temps de confinement national dû à la
crise sanitaire du COVID-19, les neuf diocèses de la Province de Rennes invitent les fidèles, les prêtres et les
personnes consacrées à faire une neuvaine de prière entre le samedi 25 avril et le dimanche 3 mai 2020. Cette
neuvaine peut être priée dans une démarche personnelle ou bien vécue en famille. La neuvaine s’appuie sur le
message du Pape François1 et le texte proposé pour la méditation de tous les catholiques du monde entier, la tempête
sur le lac de Tibériade dans l’évangile selon saint Matthieu (14, 22-33). Elle propose un texte biblique qui éclaire
différents points importants du message2, et une prière composée par le Pape François3.
À Rennes, le mardi 21 avril 2020
Mgr Alexandre Joly, évêque auxiliaire de Rennes
1/ PAPE FRANÇOIS, Message pour la 57ème Journée mondiale de prière pour les vocations (3 mai 2020).
2/ Chaque texte biblique est précédé d’un extrait du message du Pape François.
3/ Cf. PAPE FRANÇOIS, Message pour la 53ème Journée mondiale de prière pour les vocations (17 avril 2016).

2 possibilités pour faire cette neuvaine :
Suivre les éléments proposés par le National sur le site internet : cliquer ici
Suivre les éléments proposés par la Province sur le document PDF joint.

