Prière du pape François pour les vocations
Seigneur,
aujourd’hui, comme de tous temps,
Tu ne cesses d’appeler : « Allez, sans peur, pour servir »
Les baptisés, en répondant à leur vocation, manifestent l’initiative de Dieu.
Ceux qui font un pas en réponse à cet Amour premier
découvrent que tu les attends à bras ouverts.
Seigneur, conduis et anime la vie fraternelle et liturgique
des communautés chrétiennes.
Qu’elle avive en chacun, notamment les plus jeunes,
le désir de discerner leur vocation singulière
pour se mettre pleinement au service de Dieu et de l’évangélisation.

Veillée de prière : Clôture de l’année de la vie consacrée
Chant

Jubilez ! Criez de joie !
Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix ;
Témoigner de son amour
Jubilez ! Criez de joie !
Pour Dieu notre Dieu.

1 - Louez le Dieu de lumière
Il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté
Des enfants de sa lumière

2 - Ouvrez vous, ouvrez vos cœurs
Au Dieu de miséricorde
Laissez-vous réconcilier
Laissez-vous transfigurer

« Evangile »
Seigneur, éclaire et fortifie
ceux que tu appelles
à te consacrer pleinement leur vie
sur le chemin du mariage, de la prêtrise et de la vie consacrée.

Chant

Jubilez ! Criez de joie !
Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix ;
Témoigner de son amour
Jubilez ! Criez de joie !
Pour Dieu notre Dieu.

3 - Notre Dieu est tout amour
Toute paix toute tendresse
Demeurez en son amour
Il vous comblera de Lui

4- À l'ouvrage de sa grâce
Offrez toute votre vie
Il pourra vous transformer
Lui, le Dieu qui sanctifie.

Chant

Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;
Je fais de vous mes frères et mes amis.

De l’évangile de Jésus-Christ selon saint Marc
Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit : « Si quelqu’un veut marcher
à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me
suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra ; mais celui qui perdra sa
vie à cause de moi et de l’Évangile la sauvera. »
Méditation
« Dans le silence de mon cœur, je regarde le Christ qui a
donné sa vie pour moi. Il invite des personnes à le suivre
aussi dans le don de leur vie. Je prends le temps de rendre
grâce pour ces personnes que je connais ou non qui ont
consacré leur vie au Seigneur de manière particulière. »
Reprise du refrain « Jubilez ! Criez de joie ! »

« Prophétie »
Chant

Recevez l’Esprit de puissance et de paix ;
Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !

« Espérance »
Chant

Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ;
Accueillez la vie que l’Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.

De l’évangile de Jésus-Christ selon saint Luc,
Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu
nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour
sa moisson. Allez ! Voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu
des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne
en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : “Paix
à cette maison.” S’il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui ;
sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et
buvant ce que l’on vous sert ; car l’ouvrier mérite son salaire. Ne passez
pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous
serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui
s’y trouvent et dites-leur : “Le règne de Dieu s’est approché de vous.” Mais
dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez
sur les places et dites : “Même la poussière de votre ville, collée à nos
pieds, nous l’enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le : le règne
de Dieu s’est approché.”

De l’évangile de Jésus-Christ selon saint Jean
Après la mort de Lazare, Jésus se rend à Béthanie. Lorsque Marthe apprit
l’arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise
à la maison. Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne
serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu
demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera. » Jésus lui dit : « Ton frère
ressuscitera. » Marthe reprit : « Je sais qu’il ressuscitera à la résurrection,
au dernier jour. » Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui
qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ; quiconque vit et croit en moi ne
mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle répondit : « Oui, Seigneur, je le crois :
tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. »
Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie, et lui dit tout bas : « Le
Maître est là, il t’appelle. » Marie, dès qu’elle l’entendit, se leva
rapidement et alla rejoindre Jésus.

Méditation
« Dans le silence de mon cœur, je regarde le Christ et ceux
qu’il envoie à sa moisson. Je fais mémoire de ceux et celles
qui ont été prophètes pour moi, qui m’ont parlé de Jésus, qui
m’ont fait connaître sa Parole, qui m’ont partager leur foi. Je
rends grâce pour eux. Je pense aussi à tous les prophètes
d’aujourd'hui, qui, dans le monde, sont persécutés parce qu’ils
osent annoncer le Christ »

Méditation
« Dans le silence de mon cœur, j’écoute les paroles
échangées entre Jésus et Marthe. Je rends grâce pour la foi
de Marthe. Marthe dit à Jésus : « je le crois : tu es le Christ, le
Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. » Et moi,
quelle est ma foi, quelle est mon espérance, qui est celui en
qui je crois ?

Reprise du refrain « Jubilez ! Criez de joie ! »

Reprise du refrain « Jubilez ! Criez de joie ! »

