PRIER POUR LES VOCATIONS RELIGIEUSES

Le Service diocésain des Vocations met en
place un relais de prière : Seigneur, donne
nous des prêtres, religieux, religieuses !
De quoi s'agit-il ?
A tour de rôle, chacune des 26 paroisses de notre
Diocèse est invitée à prier pendant 15 jours pour les
vocations religieuses.
Ainsi, en relais, nous aurons prié pour les vocations pendant un an !
Nous avons besoin de vous ! De chacun de vous, dans notre Paroisse !
Quelle période ?

du

au

Comment ?
- Personnellement, chez soi, chaque jour ou quand on peut.
- A chaque réunion ou action d’un groupe ou service de la Paroisse
(catéchèse, aumônerie, scouts, obsèques, EAP, messes, réunions CMR,
END, Secours Catholiques entretiens de l’église, préparations baptême, ….)
Quels moyens ?
- Vous pouvez prendre une des prières proposées. Si vous êtes en équipe,
prenez tous la même. Ou alors, choisissez une prière que vous aimez, le
chapelet, aller à la messe, lire un Psaume… ce qui VOUS convient…
- Prévoir une intention pour la Prière Universelle à chaque Messe ou
Célébration (obsèques, baptêmes, mariages… pourquoi pas…)
Quels fruits ?
Le premier fruit visible de la prière pour les vocations est la transformation
qu'elle opère en nous. Citons quelques transformations :
- L'évolution de notre regard sur les prêtres, religieuses.
- Souci des vocations et de notre implication dans l'appel des jeunes à la
vocation sacerdotale.
- Notre prière dépasse les limites de notre Diocèse pour être reliée à l'Eglise
Universelle.
- La prière pour les vocations opère une conversion du cœur de celui qui
prie et le prépare à accueillir les vocations que Dieu donne à l'Eglise.
Les autres fruits sont l'émergence de vocations réelles autour de nous.

Prions avec les prêtres, les religieux et les consacrés
Parole de Dieu ( Luc5, 4-7). Quand il eut fini de parler, il dit à Simon:
« Avance au large, et jetez les filets pour prendre du poisson. » Simon
lui répondit: «Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre;
mais, sur ton ordre, je vais jeter les filets. » Ils le firent, et ils prirent une
telle quantité de poissons que leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à
leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et
ils remplirent les deux barques, à tel point qu'elles enfonçaient.
Prière pour les vocations. Dieu notre Père, Seigneur du ciel et de la terre,
entends la prière confiante de ton peuple. L'Église de ton Fils Jésus-Christ a
toujours besoin du témoignage et du service de femmes et d'hommes qui te
soient entièrement consacrés. Aujourd'hui comme hier, tu appelles des disciples à suivre ton Fils. Mets dans leurs cœurs assez de foi et de charité pour
répondre à ton amour. Que l’Esprit Saint les aide à te consacrer leur vie, pour
ta plus grande gloire, au service de leurs frères et sœurs en humanité. Amen.
Intercession
Seigneur, nous te prions pour tous les consacrés. Entraîne-nous dans l'élan de
ces hommes et femmes passionnés de Dieu, de l'Église et du monde qui,
depuis deux mille ans, se lancent dans cette aventure humaine et spirituelle.
Seigneur, nous te prions pour tous les moines et les moniales qui se laissent
saisir profondément par le Christ qui devient le centre de leur vie. Apprendsnous à annoncer l'Évangile par toute notre vie, nous donnant au service des
autres, en particulier des plus pauvres.
Seigneur, nous te prions pour tous les religieux et religieuses apostoliques
qui, à la suite du Christ, ami véritable et fidèle, se consacrent totalement aux
autres. Donne-nous aussi énergie et créativité pour inventer de nouvelles
formes de réponses aux besoins sociaux et spirituels de notre temps.
Seigneur, nous te prions pour tous les missionnaires qui, brûlés par l'amour
de Dieu et saisis par les cris et souffrances des hommes et femmes de leur
temps, quittent leur terre pour annoncer ta Bonne Nouvelle de salut.
Apprends-nous à discerner les appels de l'Esprit Saint à travers les rencontres,
situations et événements de ce monde.
Seigneur, nous te prions pour les membres des instituts séculiers, les ermites,
les veufs, veuves et vierges consacrés qui, par la prière, la chasteté dans le
célibat, le partage et la disponibilité pour la mission, vivent d'une manière
particulière la proximité avec Dieu et leur prochain. Donne-nous de poser des
choix libres et confiants en consentant à nos fragilités et limites.

