
CCoonnsseeiillss pprraattiiqquueess
- importance du lieu, de la décoration
- prévoir une feuille pour suivre le déroulement
- mettre en valeur les symboles chrétiens (croix, cierge pascal, livre de la Parole)
- on peut symboliser les diverses vocations : livre de la Parole, étole, eau

baptismale, photo d’une famille…
- jouer avec l’éclairage

CChhaanntt : 
Si le Père vous appelle… (T 154)

IInnvviittaattooiirree
« Priez le Maître de la moisson ...

Priez avec confiance,
avec assurance ,

l’assurance de l’enfant qui parle à son père.
Dites à Dieu, notre Père, tout ce dont
notre Eglise a besoin,
simplement,
obstinément.
Ce qu’il accordera à votre prière sera
toujours une invention de son amour.
Vous lui direz que, sans lui, vous ne pouvez rien.
Il vous suggérera, sans doute, qu’il veut avoir besoin de vous.
Vous lui demanderez d’appeler pour la moisson.
Il vous aidera à comprendre comment votre  
existence peut être un appel. »

† Roger Meindre
archevêque d’ALBI

TTeemmppss ddee ssiilleennccee
Pour m’aider à méditer, je relis ce texte…
On murmure pendant ce temps le chant de Taizé Dans nos obscurités, allume le

feu qui ne s’éteint jamais.

LLaa PPaarroollee ddee DDiieeuu 
Deux textes sont lus.

n Voyant les foules, Jésus eut pitié d’elles parce qu’elles étaient fatiguées et
abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples : « La
moisson est abondante, et les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le Maître
de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. » (Matthieu 9, 36-38)

TToouuttee vviiee
eesstt vvooccaattiioonn

CChhaaqquuee hhoommmmee,, 
cchhaaqquuee ffeemmmmee 
eesstt ddoonn ddee DDiieeuu 
ppoouurr llee mmoonnddee

UUnnee vveeiillllééee ddee pprriièèrree ppoouurr lleess vvooccaattiioonnss
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n Jésus disait : « Lequel d’entre vous donnerait une pierre à son fils qui lui
demande du pain ? ou un serpent quand il lui demande un poisson ? Si donc,
vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants,
combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à
ceux qui les lui demandent ! » (Matthieu 7, 9-11)

PPrriièèrree
On peut prendre l’une des deux propositions de prière universelle (voir fiche n°7)

ou le texte de Jacques Loew (voir en fin de fiche), puis un temps de silence.

FFaaiirree uunn ggeessttee (sur fond musical)

- se signer avec l’eau
- poser la main sur la Parole
- allumer une  veilleuse puis la déposer auprès de la croix, du baptistère ou

de la Parole.
Conclure ce temps par un chant : Ecoute la voix du Seigneur (A 548) ou Comme

une huile de lampe (C 237).

OOrraaiissoonn
Dieu éternel et tout puissant, guide-nous jusqu’au bonheur du ciel. Que le

troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son Pasteur est entré victorieux.
Nous te le demandons par Jésus-Christ…

Père tout-puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec
tendresse ; tu nous as sauvés par le sang de ton Fils : ouvre-nous une demeure
dans le Royaume des Cieux. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

EEnnvvooii
On conclura par un chant à Marie : La première en chemin ou Mère de confiance

A la sortie, on peut distribuer l’image-prière de la Journée des vocations pour
continuer la prière chez soi… n

                                



La moisson est abondante mais les ouvriers peu nombreux.,
dit Jésus ;
nous, nous ajouterions sans doute : 
il faut donc travailler double,
mais le Seigneur, lui, conclut aussitôt :
« Priez donc le Maître de la moisson
d’envoyer des ouvriers à la moisson (Mt 9, 37-38) :
à lui seul, ce “donc”  suffirait à nous enraciner dans la prière
et la parole de Jésus ;
sa vie, ses nuits d’oraison après ses journées d’action 
en sont le commentaire vivant.
L'objection banale : « Ma prière va-t-elle changer quelque chose à Dieu, 
l’obliger à vouloir ce qu’avant il ne voulait pas ? »
aide à s’établir dans la vraie perspective incomparablement plus haute.
Je ne changerai rien à Dieu, certes, 
mais quand je prie, je deviens instrument vivant et vrai,
voulu de Dieu de toute éternité pour cette heure-là, 
et qui réalise à ce moment précis 
ce que Dieu veut être l’effet de ma prière.
Et si Dieu veut ma prière et veut qu’elle aboutisse à tel fruit, 
comment ne serait-elle pas efficace et sûre de son résultat ?
Si donc vous, qui êtes mauvais, 
savez donner de bonnes choses à vos enfants 
combien plus votre Père qui est dans les cieux
en donnera-t-il de bonnes à ceux qui l’en prient ! (Mt 7,11) ;
car c’est Dieu même qui le premier suscite ma prière,
et me pousse secrètement à demander, chercher et frapper.

Jacques LOEW, o.p.

  



Père de tendresse,
au cœur du monde,

Tu m’appelles à m’émerveiller et à préserver
les merveilles de ta Création.

Me voici devant Toi !

O Christ, 
tu m’appelles à donner, comme Toi,

ma vie pour mes frères.
Il y a mille et une manières de le faire.

Aide-moi !

Esprit de Dieu, 
Esprit de force et de sagesse,

Tu m’appelles à me lancer avec courage
sur le chemin de la vie.

Viens en moi !
Vocation !

Seigneur, 
pour le service des hommes

et la vie de ton Eglise,
je veux discerner ton appel
et y répondre chaque jour,

avec joie !

Bernard HUBLER

  


