
TEMPS DE PRIERE  
POUR LES VOCATIONS 

Proposition pour le jeudi 15 avril 2021 

 « Tu es là, Seigneur, et moi, en réponse, je suis là ». 

+ + + 

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 

ENTRONS DANS LA PRIÈRE 

« Le Père aime le Fils et il a tout remis dans sa main »  

(Jn 3, 31-36) 

 

CHANT DE MÉDITATION 

 

Viens remplir de ton feu 

Paroles : Fr. David Perrin o.p  

Musique : Fr. Clément Binachon o.p  

 

Refrain :  

Viens Esprit Saint t’emparer de mon cœur,  

Viens remplir de ton feu mon âme, ô mon Dieu,  

Fais descendre du ciel un rayon de ta grâce  

Et que brille sur moi la lumière de ta gloire  

 

1. Viens Esprit Saint au profond de nos âmes  

Fais de nous la demeure du Père et du Fils  

Ô puissance éternelle et sagesse de Dieu  

Viens guérir nos blessures et répandre ton amour.  

 

2. Viens combler nos cœurs de ta joie  

Toi le don du Père et du Fils.  

Garde-nous Seigneur à l’ombre de tes ailes.  

Esprit Saint, Paraclet, sanctifie ton Église.  

Ouvre-nous le chemin du Royaume des cieux. 

 

TEMPS DE PRIÈRE SILENCIEUSE 

 PAROLE DE DIEU 

« Le Père aime le Fils et il a tout remis dans sa main » (Jn 

3, 31-36) 

Alléluia. Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

« Celui qui vient d’en haut est au-dessus de tous. 

Celui qui est de la terre est terrestre, 

et il parle de façon terrestre. 

Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous, 

il témoigne de ce qu’il a vu et entendu, 

et personne ne reçoit son témoignage. 

Mais celui qui reçoit son témoignage 

certifie par là que Dieu est vrai. 

En effet, celui que Dieu a envoyé 

dit les paroles de Dieu, 

car Dieu lui donne l’Esprit sans mesure. 

Le Père aime le Fils 

et il a tout remis dans sa main. 

Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ; 

celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, 

mais la colère de Dieu demeure sur lui. » 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

  

TEMPS DE MÉDITATION 

En la grandeur, de ton amour, En la chaleur de ton 
secours, Malgré les doutes qui viennent parfois, 
Seigneur, je crois.  

En Dieu le Père, mère à la fois, En Christ unique, le Fils, 
mon roi En l’Esprit Saint, souffle divin, Seigneur, je 
crois.  

Je crois en toi sans tout comprendre, Des mots savants 
qu’on dit sur toi. Mais mon cœur sent bien Ta présence 
tout près contre moi.  

Dans la prière, dans les combats, Dans la lumière les 
jours de joie, Dans le silence devant ta croix, Seigneur, 
je crois.  

Refrain x2 : oh, oh, oh, je crois Oh, oh, oh, je crois Oh, 
oh, tout est pour toi seul Seigneur, je crois  

En la puissance de ta Parole, En la confiance de ton 
épaule, Malgré l’errance de ma personne, Seigneur, je 
crois.  

En Dieu le Père, En Dieu le Fils, En l’Esprit Saint, En ton 
Eglise, En la résurrection des corps, Seigneur, je crois.  

Je crois en toi quitte à tout prendre, Des vieux 
symboles qui disent la foi, Et mon cœur sent bien Ta 
présence tout près contre moi. 

 Dans la prière, dans les épreuves, J’ai ta lumière à 
l’intérieur. Dans le silence, devant ta croix, Seigneur, je 
crois.  

Refrain x4 En la faiblesse d’un Golgotha, En ta fidélité 
pour moi, Voir que tu m’aimes, Plus que moi-même, 
Seigneur, merci.  

Texte et mélodie : Christophe Houpert 



Je termine par la prière du Notre Père ! 

 

TEMPS DE PRIÈRE SILENCIEUSE 

   

PRIERE POUR LES VOCATIONS 

Ô Seigneur, fais que ma foi soit entière, sans réserve, 
et qu’elle pénètre dans ma pensée, 
dans ma façon de juger les choses divines et les choses 
humaines. Seigneur, je crois ... 

Ô Seigneur, fais que ma foi soit libre ; 
qu’elle ait le concours personnel de mon adhésion, 
accepte les renoncements et les devoirs qu’elle 
comporte 
et qu’elle puisse exprimer le meilleur de ma 
personnalité : 
je crois en toi, Seigneur. Seigneur, je crois ... 

Ô Seigneur, fais que ma foi soit forte, 
qu’elle ne craigne pas les contrariétés des problèmes 
dont est remplie l’expérience de notre vie avide de 
lumière, 
qu’elle ne craigne pas l’adversité de ceux qui la 
discutent, 
l’attaquent, la refusent, la nient ; 
mais qu’elle se renforce de la preuve de ta vérité. 
Seigneur, je crois ... 

Ô Seigneur, fais que ma foi soit joyeuse 
et qu’elle donne paix et allégresse à mon esprit, 
le rende capable de prier avec Dieu 
et de converser avec les hommes, 
de telle manière que transparaisse dans le langage 
sacré et profane 
la béatitude intérieure de son heureuse possession. 
Seigneur, je crois ... 

Ô Seigneur, fais que ma foi soit active 
et donne à la charité les raisons de son développement, 
de manière qu’elle soit vraiment amitié avec toi, 
et qu’elle soit dans les travaux, dans les souffrances, 
dans l’attente de la révélation finale, une recherche 
continue de foi, un témoignage, 
un alignement d’espérance. Seigneur, je crois ... 

Ô Seigneur, fais que ma foi soit humble, 
qu’elle rende témoignage à l’Esprit Saint 
et qu’elle n’ait d’autre garantie que dans la docilité à la 
Tradition 
et à l’autorité du magistère de la Sainte Eglise. Amen. 

Seigneur, je crois... du bienheureux Paul VI 

BÉNÉDICTION 

Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, 

le Père, le Fils, et le Saint-Esprit. Amen. 

 

POUR REPARTIR DANS LA JOIE 
 

Tu m’as choisi - Sylvain Freymond 
Références bibliques : Jean 15 
 
Tu m'as choisi, je t'ai reçu. 
Tu m'as aimé, je t'ai aimé. 
Tu m'as donné, j'ai accepté ta vie. 
 
Je suis tombé, tu m'as relevé, 
Tu as effacé tout mon passé, 
Tu m'as pardonné, tu as transformé ma vie. 
 
Refrain 
Encore et encore, 
Encore à chaque instant, 
Tant que je respire, 
 
Je te choisirai encore à chaque instant, 
Tant que je respire, 
Je t'adorerai. 

+ + + 

Pour continuer à prier pour les vocations, en 

communion : 

Prière pour les Vocations 

de Mgr Dollmann 

 

Voyant les foules … Jésus dit à ses disciples : 

« priez donc le Maître de la moisson … » 

(Mt 10.36s) 

 

Père de Miséricorde, nous te prions d’envoyer 

des ouvriers à ta moisson. 

Soutiens ceux que tu appelles à devenir prêtre 

afin qu’ils entendent ta voix 

au milieu des sollicitations du monde. 

Fortifie leur confiance en ton Fils Jésus 

afin qu’ils demeurent à son écoute 

et persévèrent dans le don total d’eux-mêmes. 

Donne-leur l’Esprit de sagesse et de force 

pour accueillir la mission 

d’annoncer ta parole, de célébrer les sacrements 

et de guider ton Peuple. 

Avec la Vierge Marie, comblée de Grâce 

qui tient Jésus serré tout contre elle, 

garde chaque baptisé dans la joie d’être au Christ 

pour encourager et accompagner 

ceux qui entendent ton appel à devenir prêtre. 

Amen 

https://www.conducteurdelouange.com/chants/auteur/255

