
TEMPS DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 
Proposition pour le jeudi 1/12/2022 

 

ENTRONS DANS LA PRIÈRE  

Au nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint. Amen 

« Pour entrer dans le royaume des Cieux,  
il faut faire la volonté de mon Père » 

Seigneur apprends-nous à faire ta volonté,  
donne-nous de savoir être docile,  

pétrie-nous que nous soyons peu à peu à ton image.  

 

CHANTONS 

Humblement dans le silence de mon cœur 
 
Humblement, dans le silence de mon cœur, 
Je me donne à Toi, mon Seigneur. 
 
Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit 
devant Toi. 
 
Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout 
mon être. 
 
Enseigne-moi ta sagesse, ô Dieu, viens habiter mon 
silence. 
 
Je porte en moi ce besoin d’amour, de me donner, de 
me livrer, sans retour. 
 
Vierge Marie, garde mon chemin dans l’abandon, la 
confiance de l’amour. 
 
 

MÉDITONS L'ÉVANGILE 

« Pour entrer dans le royaume des Cieux, il faut faire 
la volonté de mon Père »  
 
Alléluia, Alléluia. Cherchez le Seigneur, tant qu’il se 
laisse trouver ; invoquez-le, tant qu’il est proche ! 
Alléluia. (Is 55, 6) 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 7, 
21.24-27) 
 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 
« Ce n’est pas en me disant : “Seigneur, Seigneur !” 
qu’on entrera dans le royaume des Cieux, 
mais c’est en faisant la volonté de mon Père qui est 
aux cieux. 
 
Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là 
et les met en pratique 
est comparable à un homme prévoyant 
qui a construit sa maison sur le roc. 

La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, 
les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette 
maison ; la maison ne s’est pas écroulée, 
car elle était fondée sur le roc. 
 
Et celui qui entend de moi ces paroles 
sans les mettre en pratique 
est comparable à un homme insensé 
qui a construit sa maison sur le sable. 
La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, 
les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette 
maison ; la maison s’est écroulée, 
et son écroulement a été complet. » 
– Acclamons la Parole de Dieu. 
 

PRENDRE LE TEMPS  

BÂTIR SA MAISON SUR LE ROC :  
SUR LE CHRIST ET AVEC LE CHRIST 

 
Discours de Benoît XVI, prononcé lors de la rencontre 
avec les jeunes au Parc de Blonia, à Cracovie, le 27 mai 
2006 
 
Chers amis, dans le cœur de chaque homme, il y a le 
désir d'une maison. D'autant plus dans un cœur jeune, 
il y a une grande aspiration à posséder sa propre 
maison, qui soit solide, dans laquelle non seulement 
on puisse rentrer avec joie, mais où l'on puisse 
également recevoir avec joie tous ses invités. 
 
C'est la nostalgie d'une maison dans laquelle le pain 
quotidien soit l'amour, le pardon, le besoin de 
compréhension, dans laquelle la vérité soit la source 
d'où jaillit la paix du cœur. C'est la nostalgie d'une 
maison dont on puisse être fiers, dont on ne doive pas 
avoir honte et dont on ne doive jamais pleurer 
l'effondrement. Cette nostalgie n'est autre que le 
désir d'une vie pleine, heureuse, réussie. N'ayez pas 
peur de ce désir ! Ne le fuyez pas ! Ne vous 
découragez pas à la vue de maisons effondrées, de 
désirs évanouis, de nostalgies disparues.  
 
Le Dieu Créateur, qui place dans un jeune cœur 
l'immense désir du bonheur, ne l'abandonne pas 
ensuite dans la difficile construction de cette maison 
qui s'appelle la vie. 
 

ALLER PLUS LOIN DANS LA MÉDITATION 
avec le Père Gilbert Adam    

 http://www.pere-gilbert-adam.org/Jeudi-de-la-
premiere-semaine-de-l-Avent.html 

 
CHANT 

Toi qui cherches le Royaume 

 
Chœur de l'Abbaye de Tamié - Vêpres : Tropaire 
Toi qui cherches le Royaume, regarde :  

https://www.youtube.com/watch?v=8BIZ5uNdud0
 http:/www.pere-gilbert-adam.org/Jeudi-de-la-premiere-semaine-de-l-Avent.html
 http:/www.pere-gilbert-adam.org/Jeudi-de-la-premiere-semaine-de-l-Avent.html
https://www.youtube.com/watch?v=HCf4Ii0zy-w


L'amour chemine, étranger sur la terre,  
relevant l'homme blessé devenu son prochain. 
 
Le Fils de Dieu nous a aimés, 
aimons-nous les uns les autres. 
 
Sa lumière éclaire notre regard, 
nous découvrons le frère au hasard de la route. 
 
Il prend sur lui notre fardeau : 
voici nos mains libres pour servir nos frères. 
 
Il nous guérit par sa parole 
et nous accomplirons le commandement nouveau. 
 

INTERCESSION 
 

Refrain psaume :  
Le Seigneur est mon appui entre tous. 

 
Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur que de compter 
sur les hommes ! 
Seigneur, nous avons besoin de fraternité, de partage, 
de soutien. Oui nous pouvons compter sur les 
hommes, mais en s’appuyant sur l’Esprit Saint.  
Envoie ton souffle sur nous Seigneur !  
 
Le Seigneur tu exauces les prières.  
Nous tardons parfois à nous tourner vers toi, ou nous 
n’osons pas t’appeler à l’aide, ou nous pensons que 
seul notre force peut tout faire et sommes parfois 
déçus.  
Aide-nous à prendre appui sur toi, sans craindre 
jamais que tu ne répondes, car tu réponds toujours à 
celui qui crie vers toi.  
 
Tu as vaincu la mort pour nous sauver.  
Par ta mort, tu as ouvert la porte pour que nous 
puissions aller près du Père.  
Mets-en nous toute la confiance lorsque ceux que 
nous aimons quittent cette terre, Fais qu’à notre 
dernier souffle notre pensée soit pour toi.  
 
Béni soit celui qui vient !  
Comme chaque année nous allons nous préparer à 
t’accueillir, toi qui a voulu te faire homme, pour nous 
rejoindre jusque dans notre chaire.  
Que nous soyons des rayonnants de cette joie que tu 
nous accorde, d’être là au milieu de nous, en nous, 
dans chacun de nous.  
 
 

PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 

Père de miséricorde, 
qui as donné ton Fils pour notre salut 
et qui nous soutiens sans cesse par les dons de ton 
Esprit, 

donne-nous des communautés chrétiennes 
vivantes, ferventes et joyeuses, 
qui soient source de vie fraternelle 
et qui suscitent chez les jeunes 
le désir de se consacrer à Toi et à l’évangélisation. 
Soutiens-les dans leur application 
à proposer une catéchèse vocationnelle adéquate 
et différents chemins de consécration particulière. 
Donne la sagesse pour le nécessaire discernement 
vocationnel, 
afin qu’en tous resplendisse la grandeur de ton Amour 
miséricordieux. 
Marie, Mère et éducatrice de Jésus,  
intercède pour chaque communauté chrétienne, 
afin que, rendue féconde par l’Esprit Saint, 
elle soit source de vocations authentiques 
au service du peuple saint de Dieu. 
Amen. 
 

Prière du Pape François 
Journée Mondiale de Prière pour les Vocations 2016 

 
 

POUR REPARTIR DANS LA JOIE 

La voix du bien-aimé – Dei Amoris Cantores 
 
Dans la nuit, j'ai cherché 
Celui que mon cœur a choisi 
Je l'ai saisi et ne l'ai pas lâché 
Je sais que mon bonheur c'est lui. 
 
Dans les lieux escarpés 
Toujours du regard il me suit 
Il est pour moi une branche d'Henné 
Des vignes d'Enguédi. 
 
Le voici, bondissant 
Sur les hautes montagnes, il se tient 
Mon bien-aimé me parle et me dit 
Ne craint pas mon ami et viens. 
 
C'est sa voix qui m’appelle 

Ouvre-moi car la nuit s'est enfuie 
La saison des chants est arrivée 
Au jardin de la vie 
 
Dans la nuit je dormais 
Mais mon cœur était réveillé 
C'est la voix du bien-aimé qui heurte 
Du désert mon âme trésaille 
 
À mon ombre, regarde 
Les sources coulant du Liban 
Dans ce jardin de myrrhe et de safran 
Céleste Jérusalem 
 

+++ 

https://www.youtube.com/watch?v=cPSK6NW9pFA


PRIONS POUR LES VOCATIONS SACERDOTALES 

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 

de Mgr Dollmann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


