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Toute vie est vocation 

 
 
A l’entrée de l’église, chacun écrit son prénom  
sur une silhouette et garde la silhouette avec lui. 
 
 
IIInnntttrrroooddduuucccttt iiiooonnn   dddeee   lllaaa   cccééélllééébbbrrraaattt iiiooonnn   

Projection d’une ou de quelques diapos sur la Création (ne pas oublier l’homme) 
Fond musical : Psaume de la création Mon Dieu, tu es grand, tu es beau (C 556) 

 
 
111   ---   LLLaaa   vvvooocccaaattt iiiooonnn   ààà   eeexxxiiisssttteeerrr   cccooommmmmmeee   pppeeerrrsssooonnnnnneee   uuunnniiiqqquuueee   

Texte : Isaïe 43, 1-4 
 
Temps de silence 
 
Un lecteur : Nommer une personne, c’est l’inviter à vivre comme une personne unique. Depuis notre 
baptême, Dieu nous appelle par le nom que nous ont choisi nos parents. Pour Dieu, chacun de nous est 
unique. 
 
Nous venons maintenant placer la silhouette portant notre prénom sur le panneau en chantant : 
 
Chant : Je t’ai appelé par ton nom, tu comptes beaucoup à mes yeux, 
Tu es précieux pour moi, car je t’aime (I 336) 

 
 
222   ---   LLLaaa   vvvooocccaaattt iiiooonnn   ààà   êêêtttrrreee   cccooonnnfffiiiggguuurrrééé   aaauuu   CCChhhrrriiisssttt    

Texte : Jean 15, 15 
 
Temps de silence 
 
Un lecteur : Au cœur de l’histoire des hommes, au milieu de nous, le Christ est fils de Dieu, Emmanuel, 
Dieu-avec-nous. C’est sur son visage, dans tout ce qu’il a été, ce qu’il a fait et ce qu’il a dit, que nous 
pouvons découvrir la vie comme vocation. Vocation à aimer comme Dieu aime, vocation à être fils 
comme le Fils, vocation à être frères et sœurs dans l’Esprit qui nous rend semblables au Fils unique. 
 
Nous plaçons l’icône du Christ au milieu de nos silhouettes en chantant : 
 
Chant : Christ aujourd’hui nous appelle (K 586, SM 176) 
Pour accomplir les œuvres du Père (K 234) 

 

 

333   ---   LLLaaa   vvvooocccaaattt iiiooonnn   ààà   vvviiivvvrrreee   cccooommmmmmeee   ssseeerrrvvviii ttteeeuuurrr ,,,    dddaaannnsss   lll ’’’EEEgggllliiissseee   eeettt   dddaaannnsss   llleee   mmmooonnndddeee   

Texte : Jean 15, 16-17 
 
Temps de silence 
 
Un lecteur : Au cœur de cette vocation fondamentale à exister comme personne unique et à accueillir le 
Christ comme chemin, chacun selon ce qu’il est, selon ses dons, et sa disponibilité à répondre aux 
appels de Dieu, cherche et discerne son appel personnel. 
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Répondre à cet appel authentifié par l’Eglise, c’est permettre que sa vie d’homme ou de femme soit au 
service de l’Eglise et du monde. Les dons sont variés, mais ils sont pour le service de tous. Tous, nous 
somme envoyés, quel que soit notre âge. 
 
Nous chantons comme les pèlerins d’Emmaüs : 
 
Chant : Prenons nos bâtons de pèlerins, nous allons tous à Emmaüs 
La première en chemin (V 565) 
 
Quatre bâtons, des « bâtons de pèlerins » symbolisent cet envoi que le Christ nous adresse pour être ses 
témoins dans le monde, tout proche de nous ou pris dans sa dimension la plus large. Pendant le chant, 
un grand-père (ou une grand-mère), un adulte, un adolescent, un enfant prennent chacun un bâton 
auquel est relié un ruban de couleur symbolisant la vie de Jésus qui se répand dans le monde par ses 
envoyés. Ces quatre personnes se dirigent vers le globe terrestre, la carte du diocèse, le plan du secteur 
paroissial et plantent leurs bâtons dans un vase empli de sable. 
 
 

444   ---    LLLaaa   vvvooocccaaattt iiiooonnn   ààà   dddooonnnnnneeerrr   sssaaa   vvviiieee   pppooouuurrr   llleee   CCChhhrrr iiisssttt    eeettt    llleee   mmmooonnndddeee   

Texte : Jean 13, 1-5 
 
Temps de silence 
 
Un lecteur : Donner sa vie, c’est garder le regard fixé sur le visage du Seigneur tout en agissant en 
faveur de l’homme. Chacun a à se préoccuper de l’image divine qui est déformée sur le visage de ses 
frères et de ses sœurs, visages défigurés par la faim, la violence, l’isolement, la pauvreté, l’exclusion. 
 
Des photos des situations évoquées dans le texte illustrent la lecture : mur de visages 
 
Chant : Ta nuit sera lumière de midi (G 212)  
 

555   ---    PPPrrr iiièèèrrreee   :::       

Notre Père ou Prière pour les vocations 
 

666   –––   FFFiiinnnaaalll    :::       

Chant : Le Maître et le Seigneur du monde 
 
 
 

MMMaaatttééérrriiieeelll   ààà   ppprrrééévvvoooiiirrr   :::    

• Ecran de projection  

• Projecteur 

• Diapositives 

• Silhouettes dessinées à distribuer à l’entrée (avec quelques stylos-bille) 

• Icône du Christ 

• Scotch ou colle pour fixer les silhouettes sur le panneau 

• 4 bâtons avec rubans de couleur 

• 4 vases emplis de sable pour y planter les bâtons 

• Globe terrestre, carte du diocèse ou du secteur 


