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l’importance des vocations. Il veille aussi à accompagner les personnes qui
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Porter ensemble le souci des vocations
Au SDV, nous souhaitons que la sensibilisation aux différentes vocations
ne se limite pas au quatrième dimanche après Pâques, d’autant plus que
la date ne convient pas toujours. Nous pensons qu’il est vraiment
nécessaire de développer UNE CULTURE DE L’APPEL toute l’année.
Voilà le but de ce fascicule : proposer un texte, une prière, un chant, une
référence biblique, un témoignage, pour rencontrer cet objectif. Chacun
pourra compléter à sa manière.
Nous souhaitons que ce fascicule puisse être utilisé le plus possible, par les
équipes pastorales, les équipes-relais chaque fois qu’une occasion
favorable se présente : une eucharistie de rentrée, avant une réunion, dans
une homélie, une veillée…
La table des matières devrait permettre de trouver rapidement ce que l’on
cherche.
Bonne utilisation !
Le Service diocésain des vocations (SDV)
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Seigneur, tu nous appelles
Seigneur, tu nous appelles :
« Viens, suis-moi ».
Tu t’adresses à chacun de nous,
mais nous avons peur.
Tu nous envoies sur les places
et nous verrouillons nos portes.
Tu nous presses de gagner la haute mer
et nous arrimons le bateau au port.
Que souffle le vent de ton Esprit,
qu’il réveille en nous
le courage de rompre les amarres
et la joie d’aller au large.
Libère-nous de la crainte qui paralyse,
aide-nous à sortir des routes apprises,
à risquer la découverte sans assurer nos arrières.
Revêts-nous de ta liberté,
que notre « oui » soit oui
et notre non soit « non ».
Secoue notre torpeur,
ne nous laisse pas dormir dans l’indifférence.
Ouvre nos oreilles aux cris de nos frères,
donne-nous faim et soif de justice.
Fais de nous des aventuriers de l’Amour,
allume en nos cœurs le feu de ton audace,
pour qu’ensemble nous nous levions
et que nous soyons ton peuple,
un peuple d’hommes et de femmes libres
qui choisissent de marcher à ta suite.
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Intentions de prière pour les différentes vocations
Béni sois-tu, Seigneur, pour Samuel :
tout jeune, il a pu entendre et accueillir ton appel.
Béni sois-tu pour Marie,
mère et modèle des vocations :
jour après jour, elle a dit oui.
Béni sois-tu pour les apôtres, les saints
et tous ceux qui nous ont précédés sur le chemin de la foi.
Béni sois-tu pour la diversité de tes dons
et des vocations si nécessaires à la vitalité de l’Église.
Béni sois-tu pour ces couples séduits par l’Évangile :
ils témoignent d’un amour et fort et durable
dans un monde inquiet et en recherche de sens.
Béni sois-tu pour les diacres :
dans l’Église, ils rappellent que toute mission est service.
Béni sois-tu pour les prêtres :
tu les as choisis et consacrés,
tu les donnes à nos communautés.
Éclaire-les pour qu’ils soient des pasteurs selon ton cœur.
Béni sois-tu pour les femmes et les hommes
qui consacrent leur vie entière au service du Royaume :
garde-les fidèles à répondre à ton amour.
Béni sois-tu pour les séminaristes, les novices
et tous les jeunes en formation :
garde-les dans l’action de grâce,
dans une joyeuse persévérance
et dans une humble fidélité.
Seigneur, entends notre prière,
rends-nous plus lumineux,
plus joyeux, plus confiants et plus enthousiastes.
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Qu’attends-tu de moi ?
Cf. Jr 20,7-9

Seigneur, un jour tu as parlé à Jérémie.
Tu lui as dit ce que tu attendais de lui,
ce que tu espérais de lui.
Il a reçu de toi son nom
et sa vocation de prophète.
Seigneur, qu’attends-tu de moi, qu’espères-tu de moi ?
Quel est mon nom, inscrit dans la paume de tes mains ?
Mais suis-je assez libre pour me poser ces questions ?
N’ai-je pas déjà tout décidé dans mon cœur ?
Il est peut-être venu le temps du discernement.
Il est venu le temps de t’écouter,
de m’écouter moi-même,
dans la profondeur de mes désirs.
Viens toucher mon cœur.
Mets en moi le désir qui est le tien,
fais-moi connaître la joie.
Amen.
Père Jean Meeûs, s.j.
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La moisson est abondante : priez !
Père, très saint, ton Fils nous a dit :
« La moisson est abondante,
mais les ouvriers sont peu nombreux ;
priez donc le maître de la moisson
d’envoyer des ouvriers dans sa moisson. »
Nous t’adressons avec confiance notre prière
selon les désirs de ton cœur.
Donne à chaque chrétien
de prendre conscience de sa responsabilité de citoyen du Royaume
et de pierre vivante de ton Église.
Merci, Seigneur, pour ces ouvriers apostoliques
que tu nous as donnés pour cheminer avec nous :
prêtres, diacres, femmes et hommes consacrés, laïcs engagés.
Déjà nous te rendons grâce
pour tous ceux et celles que tu nous donneras encore,
afin que la Bonne Nouvelle soit proclamée au monde entier
et que ta miséricorde soit connue de tous nos frères et sœurs.
Amen.
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Prière du sourd-muet
Seigneur,
ouvre nos oreilles,
afin que nous apprenions à écouter l’annonce de ton Évangile,
et les voix de nos frères.
Ouvre notre cœur
afin que nous apprenions à vivre
en étant attentifs aux besoins et aux attentes des pauvres.
Dénoue notre langue
et apprends-nous le langage des hommes,
afin que nous parlions à tous, proclamant ta Parole.
Dénoue notre vie
et délivre-nous de notre enfermement,
afin que nous comprenions nos frères
et les servions généreusement.
Nous te prions pour les hommes qui vivent dans la solitude,
afin qu’ils quittent leur dureté et connaissent ta liberté.
Ô Seigneur, donne-nous le courage pour lutter
et ton amour pour guérir les maux de ce monde.
Maintenant et à jamais.
Amen.
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Esprit du Christ ressuscité
Saint-Esprit,
si nous savions
ce que nous pouvons te demander pour prier comme il faut !
Mais voilà que les balbutiements de notre prière
passent par le creuset de notre pauvreté.
Alors Toi, le Dieu vivant,
tu entres dans notre âme de pauvre,
tu entres dans notre faiblesse,
tu lis en nos cœurs nos intentions authentiques.
Et ton Esprit vient au-dedans de nous,
il vient exprimer l’inexprimable
à travers d’humbles paroles, des soupirs et des silences.
Et tu nous dis :
« Ne te préoccupe de rien,
ne t’inquiète pas de ton peu de capacité à prier.
Sache-le, dans ton attente priante,
j’ai déjà ouvert les chemins. »
Frère Roger, Taizé
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Prières de Frère Roger
Accepter de tout perdre
afin de te saisir, Toi, le Christ qui nous as déjà saisis,
c’est nous abandonner au Dieu
vivant et prier avec toi :
« Père, non pas ce que je veux,
mais ce que tu veux. »
Frère Roger, Taizé

Le Christ, c’est oser un choix :
se quitter soi-même pour ne plus suivre deux routes à la fois,
dire non à ce qui retient notre marche à ta suite
et oui à ce qui entraîne vers toi
et vers ceux que tu nous as confiés.
Frère Roger, Taizé

Prière de Frère Aloïs
Dieu de vie, sois loué
pour tous ceux qui rayonnent ton amour,
qui donnent sans calcul
et exercent la miséricorde avec joie.
Ils entretiennent la flamme de l’espérance.
Frère Aloïs, Taizé
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Seigneur Jésus, conduis-nous
là où nous craignons d’aller.
Calme nos mers agitées,
dissipe nos brouillards,
éclaire nos chemins sombres,
comble nos vides,
éveille nos cœurs endormis.
Habite nos mots,
fais germer en nous ta Parole.
Seigneur Jésus,
baptise-nous dans l’Esprit Saint.
Ouvre nos cœurs, tout notre être à ton Esprit.
Par ta passion pour la vie,
réveille la nôtre,
afin que chaque jour voie se lever
des hommes et des femmes qui s’engagent
pour que s’accomplisse ton rêve de bonheur pour notre monde.
Amen !

12

Prière du matin de saint François d’Assise
Dans le silence de ce jour naissant,
je viens te demander, Seigneur,
la paix, la sagesse et la force.
Je veux regarder aujourd’hui le monde
avec des yeux, tout remplis d’amour ;
être patient, compréhensif, doux et sage.
Voir au-delà des apparences tes enfants
comme Tu les vois toi-même
et ne voir que le bien en chacun.
Ferme mes oreilles à toute calomnie,
garde ma langue de toute malveillance ;
que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit.
Que je sois si bienveillant et si joyeux
que tous ceux qui m’approchent sentent ta présence !
Revêts-moi de ta beauté, Seigneur,
et qu’au long de ce jour, je te révèle.
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Prière au Saint-Esprit
Esprit Saint,
Toi qui vis de l’Amour
du Père et du Fils,
nous Te prions.
Tu es la Lumière et la Force.
Aide-nous à témoigner,
avec courage et lucidité,
de ta Présence en nos vies.
Secoue nos routines,
délivre-nous de nos peurs.
Tu es l’Intelligence qui réfléchis.
Éloigne de nous
les doutes, les hésitations.
Garde notre esprit éveillé
aux vérités de l’Évangile.
Tu es la garantie de nos fidélités.
Confirme les chrétiens
dans leur foi.
Garde unis les époux.
Éveille chez les jeunes
le goût du beau et du bien.
Au cœur de ceux et celles
qui ont consacré
leur vie au Seigneur,
conserve l’idéal et la ferveur
des commencements.
Tu es l’espérance qui relèves.
Adoucis nos peines.
Apporte un réconfort
aux blessés de la vie :
ceux qui souffrent
dans leur corps et dans leur âme.
Procure à chacun
sa part de soleil et de joie.
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Tu es le sourire
qui oublies l’offense.
Donne-nous la force du pardon,
le courage du dialogue,
la joie du service,
l’attention aux autres,
l’amour fraternel.
Tu es la jeunesse de notre cœur.
Mets de la clarté dans nos yeux,
de la fierté sur notre visage,
des sourires sur nos lèvres.
Réveille les énergies
qui dorment en nous.
Tu es le messager de la Paix.
Mets tes mots sur nos lèvres
et ta grâce dans nos mains,
pour que nos paroles et nos gestes
soient porteurs de ta Paix.
Tu es présent en nous.
Inspire nos dévouements.
Guide nos démarches.
Soutiens nos engagements.
Esprit Saint, instruis-nous,
prie en nous, sanctifie-nous,
ouvre-nous les trésors
des merveilles de Dieu.
Amen.
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Prière au Saint-Esprit
Esprit du Christ,
Toi qui as fait des Apôtres, craintifs et timorés,
des témoins audacieux de la Résurrection,
viens féconder et « confirmer»
les semences de la foi de notre baptême,
afin que nous ayons le courage de sortir de nos petits cénacles,
de dépasser nos peurs et nos lâchetés pour crier au monde :
Christ est vivant !
Esprit Saint,
Toi qui as donné aux pécheurs de Galilée,
encore tout bouleversés par le scandale de la Croix,
la force de témoigner de la victoire du Ressuscité,
« confirme » notre cœur, notre intelligence et notre volonté
afin que nous puissions continuer leur mission.
Esprit d'amour, de vérité et de liberté,
Toi qui murmures en chacun de nous,
brûle notre cœur du feu de l'amour,
sois le souffle de nos combats,
le discernement de nos choix,
notre vigilance et notre assurance,
élargis notre horizon,
« confirme » notre cœur, notre intelligence et notre volonté,
inspire nos paroles et nos actes
afin qu'ils manifestent la Présence de Dieu.
Amen.
Michel Hubaut, O.F.M.
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Prière pour le mois de la mission
Notre Père,
Ton Fils Unique Jésus-Christ ressuscité d’entre les morts
a confié à ses disciples le mandat
d’aller et de faire des disciples de tous les peuples.
Tu nous rappelles que par le baptême
nous participons tous à la mission de l’Église.
Par les dons de ton Saint-Esprit,
accorde-nous la grâce
d’être des témoins de l’Évangile, courageux et ardents,
pour que la mission confiée à l’Église,
encore bien loin d’être réalisée,
puisse trouver des expressions nouvelles et efficaces
qui apportent au monde la vie et la lumière.
Aide-nous à faire en sorte
que tous les peuples puissent rencontrer l’amour salvifique
et la miséricorde de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu,
qui vit et règne avec Toi, dans l’unité du Saint-Esprit,
aujourd’hui et pour les siècles des siècles.
Amen.
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Des versets de psaumes pour découvrir l’appel de Dieu
5Heureux

les habitants de ta maison :
ils pourront te chanter encore !
6Heureux les hommes dont tu es la force :
des chemins s'ouvrent dans leur cœur !
es la lumière de ma lampe,
Seigneur mon Dieu, tu éclaires ma nuit.
30Grâce à toi, je saute le fossé,
grâce à mon Dieu, je franchis la muraille.

Psaume 83

29Tu

ton chemin, Seigneur,
que je marche suivant ta vérité ;
unifie mon cœur pour qu'il craigne ton nom.

Psaume 17

11Montre-moi

le chemin que je dois prendre,
vers toi, j’élève mon âme.
10Apprends-moi à faire ta volonté,
car tu es mon Dieu.

Psaume 85

8Montre-moi

attendons notre vie du Seigneur,
Il est pour nous un appui, un bouclier.
21La joie de notre cœur vient de lui,
notre confiance est dans son nom très saint.

Psaume 142

20Nous

le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être.
2Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits.

Psaume 32

1Bénis

Psaume 102
Traduction : AELF
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Psaume 138 (139)
1Seigneur,

tu regardes jusqu’au fond de mon cœur,
et tu sais tout de moi !
2Tu sais si je m’assieds ou si je me lève.
Tu comprends ma pensée de loin.
3Tu remarques si je suis dehors ou chez moi,
tous mes chemins te sont familiers.
4La parole n’est pas encore arrivée à mes lèvres,
que tu la connais déjà tout entière.
5Tu es derrière moi, devant moi,
tu poses ta main sur moi.
6Que tu me connaisses à ce point est trop merveilleux pour moi
et dépasse tout ce que je peux comprendre.
7Où pourrais-je aller loin de toi ?
Où fuir loin de ta présence ?
8Si je monte au ciel, tu es là ;
si je me couche parmi les morts, t’y voici.
9Si je m’envole jusqu’au soleil levant,
ou si je vais m’établir au soleil couchant,
10même là ta main me guide,
ta main droite ne me lâche pas.
11Si je dis :
« Que l’obscurité m’engloutisse,
qu’autour de moi le jour se fasse nuit ! »
12Pour toi, l’obscurité devient lumière,
et la nuit claire comme le jour :
les ténèbres ou la lumière, pour toi c’est pareil.
13C’est toi qui as créé ma conscience,
qui m’as tissé dans le ventre de ma mère.
14Seigneur, merci d’avoir fait de moi une aussi grande merveille :
merveille que je suis, merveille que tes œuvres.
Ce que tu réalises est prodigieux, j’en ai bien conscience.
Traduction : Bible en français courant.
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Montre-moi ton chemin, Seigneur !
Seigneur Jésus Christ, nous te disons merci
d’ouvrir devant chacun d’entre nous
un chemin pour te suivre,
en répondant à ton appel :
en nos villes ou villages,
dans les déserts ou les métropoles,
vers tant de périphéries
de notre monde.
Tu nous offres en cadeau la joie de l’engagement
dans le don de soi et l’accueil des autres.
Sois béni !
Nous te le demandons,
touche nos oreilles et nos cœurs :
suscite en nous des désirs, des rêves, des passions…
Dans l’aujourd’hui de notre Église,
pour que nous ayons l’audace de te choisir,
ouvre nos cœurs à ton Esprit.
Crée des libertés et des disponibilités
afin que nous nous engagions,
libres et joyeux à ta suite.
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En toi est la source de vie (Ps 35)
Seigneur Jésus-Christ,
tu nous appelles par notre nom
et tu nous confies une mission.
Nous te disons merci !
Lorsque tu suscites des projets,
lorsque nous voulons les mener à terme,
tu nous assures de ta présence
et, chaque jour, tu nous redis :
« Sois sans crainte ».
Nous te bénissons !
Invite-nous au silence du cœur
pour découvrir, avec Toi,
la route unique et singulière
où tu veux nous guider.
Alors, libres et joyeux, nous pourrons aller de l’avant,
oser, rêver, entreprendre, espérer…
Et, inspirés par ton Esprit,
nous pourrons déployer notre enthousiasme
et mettre nos forces au service de ton Église et de notre monde.
Avec Marie, nous avons confiance en toi.
Pour notre joie et celle de notre terre,
nous voulons te répondre avec elle :
« Qu’il me soit fait selon ta Parole. »
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Envoie ta lumière, qu’elle guide mes pas !
Au premier jour de la Création,
Dieu notre Père,
tu as prononcé cette parole :
« Que la lumière soit ! »
Et la lumière a surgi dans les ténèbres…
En notre aujourd’hui,
nous te le demandons,
renouvelle ton œuvre :
allume un feu sur notre terre !
Jésus le Christ,
Lumière du monde,
tu as appelé des disciples
pour être avec toi et annoncer le Royaume.
Aujourd’hui,
continue à attirer à toi de nouveaux apôtres !
Esprit Saint,
descends sur nous maintenant,
pour que dans nos familles,
nos communautés, notre Église,
des témoins se lèvent,
passionnés de ta Bonne Nouvelle.
Aujourd’hui,
souffle sur notre humanité !
Et que des hommes et des femmes
consacrent leur vie à ta suite,
joyeux relais de ta Lumière en notre monde…
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Mon Père, je m’abandonne à toi
Mon Père, je m’abandonne à Toi,
fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses, je te remercie.
Je suis prêt à tout, j’accepte tout,
pourvu que ta volonté
se fasse en moi et en toutes tes créatures.
Je ne désire rien d’autre mon Dieu.
Je remets mon âme entre tes mains,
je te la donne, mon Dieu,
avec tout l’amour de mon cœur
parce que je t’aime
et que ce m’est un besoin d’amour de me donner,
de me remettre entre tes mains sans mesure,
avec une infinie confiance,
car tu es mon Père.
Charles de Foucauld
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Prière pour l’Église
Nous te prions, Seigneur, pour ton Église,
et pour chacun de nous qui composons cette Église.
Aide-nous à l’aimer telle qu’elle est,
dans ses grandeurs et dans ses faiblesses.
Aide-nous à reconnaître son unité
dans les mille visages de ton peuple.
Aide-nous à surmonter les divisions,
à éviter les jugements hâtifs
et à bannir les caricatures.
Aide-nous à découvrir, au-delà des apparences,
l’immense réseau des saintetés cachées,
qui sont les pierres vivantes de l’Église.
Aide-nous à ne pas la bâtir comme un chantier programmé,
mais à la laisser pousser et grandir
sous le soleil d’un Dieu imprévisible.
Puisse ton Église retrouver
la fraîcheur et la force dont elle a besoin
pour annoncer l’Évangile aujourd’hui.
Qu’en renforçant les liens de l’unité
entre les évêques, les prêtres et les laïcs,
elle renforce aussi l’Espérance.
Qu’elle apparaisse aux yeux de tous
comme une porte ouverte et une source de vie.
Qu’elle soit toujours davantage l’Église des pauvres et des saints.
Nous te le demandons par Marie, mère de l’Église.
Amen.
Jean Sauvenay
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Prière à Marie, Mère de l’évangélisation
Vierge et Mère Marie,
toi qui, mue par l’Esprit,
as accueilli le Verbe de la vie
dans la profondeur de ta foi humble,
totalement abandonnée à l’Éternel,
aide-nous à dire notre “oui”
dans l’urgence, plus que jamais pressante,
de faire retentir la Bonne Nouvelle de Jésus.
Toi, remplie de la présence du Christ,
tu as porté la joie à Jean-Baptiste,
le faisant exulter dans le sein de sa mère.
Toi, tressaillant de joie,
tu as chanté les merveilles du Seigneur.
Toi, qui es restée ferme près de la Croix
avec une foi inébranlable
et a reçu la joyeuse consolation de la résurrection,
tu as réuni les disciples dans l’attente de l’Esprit
afin que naisse l’Église évangélisatrice.
Obtiens-nous maintenant une nouvelle ardeur de ressuscités
pour porter à tous l’Évangile de la vie
qui triomphe de la mort.
Donne-nous la sainte audace de chercher de nouvelles voies
pour que parvienne à tous
le don de la beauté qui ne se ternit pas.
Toi, Vierge de l’écoute et de la contemplation,
mère du bel amour, épouse des noces éternelles,
intercède pour l’Église, dont tu es l’icône très pure,
afin qu’elle ne s’enferme jamais et jamais se s’arrête
dans sa passion pour instaurer le Royaume.
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Étoile de la nouvelle évangélisation,
aide-nous à rayonner par le témoignage de la communion,
du service, de la foi ardente et généreuse,
de la justice et de l’amour pour les pauvres,
pour que la joie de l’Évangile
parvienne jusqu’aux confins de la terre
et qu’aucune périphérie ne soit privée de sa lumière.
Mère de l’Évangile vivant,
source de joie pour les petits,
prie pour nous.
Amen. Alléluia !
Pape François,
Exhortation apostolique « Evangelii Gaudium », § 288
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Marie, intercède pour nous !
Marie, mère du « oui »,
apprends-nous à goûter la brise légère de l’Esprit qui travaille en nous.
Marie, mère de Jésus,
tu as écouté le timbre de sa voix et le battement de son cœur.
Marie, mère de l’Église,
intercède auprès du Père,
qu’il dépose dans le cœur des jeunes
la semence de son appel et la joie de répondre.
Qu’il éclaire et fortifie ceux qui sont appelés
à se donner pleinement
sur le chemin du mariage, du sacerdoce et de la vie consacrée.
Amen !
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L’éblouissement de Marie
Mon cœur chante le Seigneur : il est magnifique !
L’intime de mon être frémit de joie en Dieu, lui, mon Sauveur.
Il a fait attention à moi, petite fille de rien du tout.
Désormais tout le monde me félicitera : Tu es bénie, Marie !
C’est vrai, il a fait de grandes choses en moi, ce Dieu capable de tout.
Son nom de Père est unique, sans égal.
Et sa grande bonté rayonne de toujours à toujours
sur ceux qui vivent en sa présence dans l’amour.
Il est fort, mon Père, mon Abba !
Voyez : les orgueilleux, il les remet à leur place,
les grands, il les rabaisse, et les petits, il les fait grandir.
Ceux qui ont faim, il leur donne son pain, largement,
et les riches, il les renvoie vides.
Il prend grand soin d’Israël, son enfant :
fidèle à la parole donnée à nos ancêtres,
il se souvient de sa bonté,
et cette bonté, il la répand sur Abraham,
et sur nous tous, les fils d’Abraham,
aujourd’hui et jusqu’à la fin des temps. Amen.
Frère Bernard-Joseph (Orval)
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Qui que tu sois, tu as une vocation !
Sache-le : tu es appelé.
Toutes les vocations sont d’égale grandeur,
car chacune est un appel d’amour et à l’amour.
Tous d’égale importance ;
chaque appel, cependant,
est différent d’un autre,
car tu es irremplaçable, là-haut,
aux yeux de ton Père des cieux,
et tu es indispensable, ici-bas,
au service de tes frères de la terre.
Si tu prêtes attention
à l’appel qui t’est personnellement adressé,
tu crées la joie — imagines-tu ? —
dans le cœur de ton Créateur.
Si tu acceptes ta vocation,
toi, dans ton petit coin de paysage,
tu rends plus accueillante la planète Terre.
Si tu dis « oui »,
tu décloues le Seigneur fixé sur la croix
et tu deviens source d’eau vive
en plein milieu du désert de l’histoire.
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L’appel est…
L’appel est une chance,
L’appel est beauté,
L’appel est une béatitude,
L’appel est un rêve,
L’appel est un défi,
L’appel est un devoir,
L’appel est un jeu,
L’appel est précieux,
L’appel est une richesse,
L’appel est amour,
L’appel est un mystère,
L’appel est promesse,
L’appel est tristesse,
L’appel est un hymne,
L’appel est un combat,
L’appel est une tragédie,
L’appel est une aventure,
L’appel est bonheur,
L’appel est la vie,

saisis-le.
admire-le.
savoure-la.
fais-en une réalité.
fais-lui face.
accomplis-le.
joue-le.
prends-en soin.
conserve-la.
jouis-en.
perce-le.
remplis-la.
surmonte-la.
chante-le.
accepte-le.
prends-la à bras-le-corps.
ose-la.
mérite-le.
défends-la.
Inspiré de Mère Teresa
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L’arbre à vocations
Où est-il, l’arbre des prêtres ?
Dans quel champ trouver l’arbre à religieuses ?
Dans quelle forêt, ces arbres rares qui produisent
prêtres, religieux et religieuses ;
catéchistes et évangélistes ;
mamans et papas catéchistes ?
L’avez-vous jamais vu ? Jamais rencontré ?
Tous les jours, on me demande à moi, évêque,
de le faire pousser cet arbre !
Mais où est le terrain, le trou, l’arbre, le fumier ?
Chaque année, on me dit de grimper dessus
pour y cueillir des prêtres et des sœurs
et on me pousse à aller le secouer
pour qu’il en tombe des apôtres.
Et je m’en vais parcourir les chemins
et je vais d’une communauté chrétienne à l’autre
et je visite les familles les unes après les autres.
N’avez-vous pas chez vous mon arbre,
l’arbre qui me manque dans mon verger ?
N’êtes-vous vous-mêmes l’arbre rare
qui doit être planté dans mon champ ?
Familles, soyez la bonne terre.
Communautés chrétiennes, soyez une pépinière.
Éducateurs, apportez la bonne eau :
femmes et hommes, enfants et jeunes, parents et éducateurs,
cherchons ensemble l’arbre à vocations,
en priant et en faisant quelque chose,
en faisant confiance en Dieu sans calcul.
La graine : « l’appel de Dieu » sera semée,
et elle donnera l’arbre de la vocation.
À l’ombre de la grande Croix,
au soleil glorieux de la Résurrection :
que le cœur qui aime l’Église dise : Oui ! Amen !
Mgr Anselme Sanon, Burkina Faso
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Partir
Partir, c’est avant tout sortir de soi.
Prendre le monde comme centre au lieu de son propre moi.
Briser la croûte d’égoïsme qui enferme chacun
comme dans une prison.
Partir, ce n’est pas braquer une loupe sur mon petit monde.
Partir, c’est cesser de tourner autour de soi-même
comme si on était le centre
du monde et de la vie.
Partir, ce n’est pas dévorer des kilomètres
et atteindre des vitesses supersoniques.
C’est avant tout regarder,
s’ouvrir aux autres,
aller à leur rencontre.
C’est trouver quelqu’un qui marche avec moi sur la même route,
non pas pour me suivre comme mon ombre,
mais pour voir d’autres choses que moi et me les faire voir.
Direct-Jeunes - Bruxelles, n° 102
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Je n’ai plus peur de rien
La guerre la plus dure,
c’est la guerre contre soi-même.
Il faut arriver à se désarmer.
J’ai mené cette guerre pendant des années,
elle a été terrible,
mais je suis désarmé.
Je n’ai plus peur de rien,
car l’amour chasse la peur.
Je suis désarmé de la volonté d’avoir raison,
de me justifier en disqualifiant les autres.
Je ne suis plus sur mes gardes,
jalousement crispé sur mes richesses.
J’accueille et je partage.
Je ne tiens pas particulièrement à mes idées, à mes projets.
Si l’on m’en présente de meilleurs,
ou plutôt non, pas meilleurs, mais bons,
j’accepte sans regrets.
J’ai renoncé au comparatif.
Ce qui est bon, vrai, réel, est toujours pour moi le meilleur.
C’est pourquoi je n’ai plus peur.
Quand on n’a plus rien, on n’a plus peur.
Si l’on se désarme, si l’on se dépossède,
si l’on s’ouvre au Dieu-Homme qui fait toutes choses nouvelles,
alors, Lui, efface le mauvais passé
et nous rend un temps neuf où tout est possible.
Patriarche Athénagoras
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Ce qui me tient éveillée aujourd’hui, comme aux premiers jours,
ce qui me nourrit, me console et me réjouit,
c’est tout à la fois la Parole de Dieu
si neuve et si surprenante,
ainsi que le désir profond de faire connaître et aimer Jésus-Christ.
Adrienne
Consacrer sa vie à Jésus-Christ signifie
aimer et servir le Seigneur
et toute personne que je rencontre
par la présence, l’attention, l’écoute.
Francisca
Ce n’est pas vous qui m’avez choisi,
mais c’est moi qui vous ai choisis
pour que vous alliez,
que vous portiez du fruit
et que votre fruit demeure.
Paula
La joie de ma vie prend sa source
dans une dynamique avec le Christ,
Fils bien-aimé du Père.
Elle se nourrit grâce aux relations vécues dans le quotidien.
Marie-Brigitte
Donner un témoignage,
c’est proclamer l’amour fou que Dieu nous témoigne.
Mettre nos pas dans les pas de Jésus,
c’est une aventure passionnante.
Marie-Claire
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Répondre à sa vocation,
c’est chercher sans cesse à être en accord
avec le projet de Dieu sur soi.
Il en résulte une paix et une joie profondes.
Une très belle aventure qui vaut la peine d’être vécue à fond.
Jacqueline-Marie
Dans ma jeunesse,
j’aimais prier certains versets des psaumes :
La tendresse de Dieu et sa fidélité m’accompagnent
chaque jour de ma vie.
Dieu ma vie, je Te chante. Oui, c’est Toi ma citadelle.
C’est Toi, Le Dieu de mon amour.
Josette
Pour moi, prier, c’est donner du temps à Dieu.
Me rappeler la présence de Dieu en moi
et dans les autres
tout au long de la journée.
Richard
Au fil des années,
Pour assumer le « terrible » quotidien,
les soutiens extérieurs ne suffisaient plus,
il fallait puiser dans la seule Source vivifiante
qu’est le Christ.
François
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Si le Père vous appelle
1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime,

•

2.

3.

4.

5.

Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance,
À lui dire son salut, bienheureux êtes-vous !
Si l'Église vous appelle à peiner pour le Royaume,
Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !
Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres,
En témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage
Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous !
Si l'Église vous appelle à répandre l'Évangile
En tout point de l'univers, bienheureux êtes-vous !
Si le Père vous appelle à quitter toute richesse
Pour ne suivre que son Fils, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine
Pour la quête de la paix, bienheureux êtes-vous !
Si l'Église vous appelle à tenir dans la prière
Au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous !
Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles,
À conduire son troupeau, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière
Pour trouver la vérité, bienheureux êtes-vous !
Si l'Église vous appelle à semer avec patience
Pour que lève un blé nouveau, bienheureux êtes-vous !
Si le Père vous appelle à montrer qu'il est tendresse,
À donner le pain vivant, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle au combat pour la justice,
Au refus d'être violents, bienheureux êtes-vous !
Si l'Église vous appelle à l'amour de tous les hommes,
Au respect du plus petit, bienheureux êtes-vous !
Didier Rimaud / Jacques Berthier • O 154
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Chants de Taizé
Fiez-vous en Lui
Fiez-vous en Lui, ne craignez pas.
La paix de Dieu gardera vos cœurs.
Fiez-vous en Lui.
Alléluia! Alléluia !
Nada te turbe
Nada te turbe, nada te espante :
quien a Dios tiene, nada le falta.
Nada te turbe, nada te espante :
solo Dios basta.
Mon âme se repose
Mon âme se repose en paix sur Dieu seul :
de lui vient mon salut.
Oui, sur Dieu seul mon âme se repose,
se repose en paix.
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Au cœur de ce monde
• Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit

Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle.
Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit
Met à l’œuvre aujourd’hui des énergies nouvelles.
1. Voyez ! les pauvres sont heureux :
Ils sont premiers dans le Royaume !
Voyez ! les artisans de Paix :
Ils démolissent leurs frontières !
Voyez ! les hommes au cœur pur :
Ils trouvent Dieu en toute chose !
2. Voyez ! les affamés de Dieu :
Ils font régner toute justice !
Voyez ! les amoureux de Dieu :
Ils sont amis de tous les hommes !
Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu :
Ils font que dansent les montagnes !
3. Voyez ! le peuple est dans la joie :
L’amour l’emporte sur la haine !
Voyez ! les faibles sont choisis :
Les orgueilleux n’ont plus de trône !
Voyez ! les doux qui sont vainqueurs :
Ils ont la force des colombes !
Didier Rimaud / Jacques Berthier • EA 238-1
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Trouver dans ma vie ta présence
• Trouver dans ma vie ta présence,

Tenir une lampe allumée.
Choisir d'habiter la confiance,
Aimer et se savoir aimé.
1. Croiser ton regard dans le doute,
Brûler à l'écho de ta voix.
Rester pour le pain de la route,
Savoir reconnaître ton pas.
2. Brûler quand le feu devient cendre,
Partir vers celui qui attend.
Choisir de donner sans reprendre,
Fêter le retour d'un enfant.
3. Ouvrir quand tu frappes à ma porte,
Briser les verrous de la peur.
Savoir tout ce que tu m'apportes,
Rester et devenir veilleur.
Jean-Claude Gianadda • EDIT 13-56
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Nourrir le loup
Un vieil Indien Cherokee racontait la vie à ses petits-enfants…
Il leur dit :
- Je ressens un grand tourment. Dans mon âme se joue présentement
une grande bataille. Deux loups se confrontent.
Un des loups est méchant : il “est” la peur, la colère, l’envie, la
peine, les regrets, l’avidité, l’arrogance, l’apitoiement, la culpabilité,
les ressentiments, l’infériorité, le mensonge, la compétition,
l’orgueil.
L’autre est bon : il “est” la joie, la paix, l’amour, l’espoir, le partage,
la générosité, la vérité, la compassion, la confiance.
La même bataille se joue présentement en vous, en chacun de nous.
Silencieux, les enfants réfléchissaient… Puis l’un d’eux dit :
- Grand-papa, lequel des loups va gagner ?
Le vieux Cherokee répondit simplement :
- Celui que tu nourris.
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Le roi et son jardin
Un roi planta près de son château toutes sortes d’arbres, de plantes et
son jardin était d’une grande beauté. Chaque jour, il s’y promenait :
c’était pour lui un bonheur et une détente.
Un jour, il dut partir en voyage. À son retour, il s’empressa d’aller
marcher dans le jardin. Il fut surpris en constatant que les plantes et
les arbres étaient en train de dépérir. Il s’adressa au pin, autrefois
majestueux et plein de vie et lui demanda ce qui s’était passé.
Le pin lui répondit :
- J’ai regardé le pommier et je me suis dit que jamais je ne produirais
les bons fruits qu’il porte. Je me suis découragé et j’ai commencé à
sécher.
Le roi alla trouver le pommier : lui aussi se desséchait…
Il l’interrogea et il répondit :
- En regardant la rose et en sentant son parfum, je me suis dit que
jamais je ne serais aussi beau et agréable et je me suis mis à sécher.
Comme la rose elle-même était en train de dépérir, il alla lui parler et
elle lui dit :
- Comme c’est dommage que je n’ai pas l’âge de l’érable qui est là-bas
et que mes feuilles ne se colorent pas à l’automne. Dans ces
conditions, à quoi bon vivre et faire des fleurs ? Je me suis donc
mise à dessécher ».
Poursuivant son exploration, le roi aperçut une magnifique petite fleur.
Elle était tout épanouie. Il lui demanda comment il se faisait qu’elle soit
si vivante. Elle lui répondit :
- J’ai failli me dessécher, car au début je me désolais. Jamais je
n’aurais la majesté du pin, qui garde sa verdure toute l’année ; ni le
raffinement et le parfum de la rose. Et j’ai commencé à mourir,
mais j’ai réfléchi et je me suis dit : Si le roi, qui est riche, puissant et
sage, et qui a organisé ce jardin, avait voulu quelque chose d’autre à
ma place, il l’aurait planté. Si donc, il m’a plantée, c’est qu’il me
voulait, moi, telle que je suis et, à partir de ce moment, j’ai décidé
d’être la plus belle possible !
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Dieu avec nous, Dieu dans nos pas
La nuit de Noël, j’ai fait un rêve.
Je cheminais sur la plage, côte à côte avec le Seigneur.
Nos pas se dessinaient sur le sable,
laissant une double empreinte, la mienne et celle du Seigneur.
L’idée me vint - c’était un songe -,
que chacun de nos pas représentait un jour de ma vie.
Je me suis arrêté pour regarder en arrière.
J’ai vu toutes ces traces qui se perdaient au loin,
mais je remarquais qu’en certains endroits,
au lieu de deux empreintes, il n’y en avait plus qu’une.
J’ai revu le film de ma vie.
Oh surprise !
Les lieux à l’empreinte unique correspondaient
aux jours plus sombres de mon existence,
jours d’angoisse ou de mauvais vouloir ;
jours d’égoïsme ou de mauvaise humeur ;
jours d’épreuves et de doute ;
jours intenables…
jours où, moi aussi, j’avais été intenable.
Alors me tournant vers le Seigneur, j’osais lui faire des reproches :
- Tu nous as pourtant promis d’être avec nous tous les jours !
Pourquoi n’as-tu pas tenu ta promesse ?
Pourquoi m’avoir laissé seul aux pires moments de ma vie ?
Aux jours où j’avais le plus besoin de ta présence ?
Mais le Seigneur m’a répondu :
- Mon ami, les jours où tu ne vois qu’une trace de pas sur le sable,
ce sont les jours où je t’ai porté !
D’après Ademar de Barros, poète brésilien
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