Vivre un pèlerinage pour les vocations en confinement !
Chers amis, nous devions nous retrouver pour prier ensemble le Seigneur afin de
lui rendre grâce pour les nombreuses vocations dans notre diocèse et pour lui demander
de susciter, dans le cœur de nombreux jeunes, le désir de la vocation sacerdotale.
Nous vous proposons un temps de prière. Vous pouvez le vivre au moment opportun pour
vous depuis une église, dans une église devant le Saint sacrement exposé, depuis votre
salon, votre chambre, dans votre jardin seul ou en famille.

Dans quel esprit vivre cette prière liturgique :
La liturgie c’est la prière de l’assemblée : l’assemblée peut être votre famille avec qui vous
êtes confiné mais aussi chaque diocésain qui prie en même temps que vous.
Si vous le souhaitez, et si vous êtes familier de zoom, skype etc.. Vous pouvez aussi inviter
des amis, des personnes qui sont seules ou d'autres familles à vous rejoindre par visio pour
ce temps de prière.

Pour préparer un beau lieu de célébration :
Ce temps de prière nécessite un peu de préparation.
Pour préparer un beau lieu de célébration, vous pouvez choisir un lieu chaleureux chez
vous, le décorer, placer une icône, une statue de la vierge Marie, des bougies, disposer des
plantes vertes...

Quelques petits conseils :
Attribuer un rôle à chacun : choisir un “Conducteur”, qui présidera la liturgie : il donne le
rythme de la prière, introduit et conclut et aménage les temps de silence.
Il répartit avec les personnes présentes les lectures, l’animation des chants, les
intercessions...
Vous pourrez bien sur adapter la trame suivante. Soyez imaginatifs et créatifs !
Trame pour la prière des vocations.
Nous vous conseillons de télécharger les chants, les textes, le déroulé de ce temps de prière
et de l’imprimer pour vous affranchir des écrans le moment venu.
Vous pouvez aussi suivre ce temps de prière en suivant les liens de cette présentation et
en vous laissant guider.

POUR COMMENCER NOUS TRACONS UN JOLI SIGNE DE CROIX :
• Au Nom du Père, du Fils et du Saint Esprit.
Chant d’entrée – Venez chantez notre Dieu
Album : Best of Louange, Vol. 54 (Il est vivant, pt. 1)
Paroles et musique : chants de l’Emmanuel (G. Dadillon)

R/ Venez chantons notre Dieu, Lui le Roi des cieux
Il est venu pour sauver l'humanité
Et nous donner la vie
Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie (Jérusalem, danse de joie)

1. Il est venu pour nous sauver du péché
Exulte, Jérusalem, danse de joie
Oui par Sa mort tous nous sommes libérés (Oui par Sa mort tous nous sommes libérés)
Exulte, Jérusalem, danse de joie (Exulte, Jérusalem)

2. S'Il est venu ce n'est pas pour nous juger
Exulte, Jérusalem, danse de joie
Mais seulement pour que nous soyons sauvés
Exulte, Jérusalem, danse de joie

3. Dieu parmi nous, c'est Jésus Emmanuel
Exulte, Jérusalem, danse de joie (Emmanuel, danse de joie)
Par son Esprit, Il est au milieu de nous
Exulte, Jérusalem, danse de joie (Il est au milieu de nous)
Choix d’un texte.
La lecture de ce texte introduira un temps bref de méditation, de partage.
Vous pouvez choisir entre un extrait de Christus Vivit (n°257) ou un extrait du message
du Pape François pour la journée mondiale de prière pour les vocations 2019 : "Le
courage de risquer pour la promesse de Dieu".

Extrait Christus Vivit n°257
257. Pour accomplir sa propre vocation, il est nécessaire de développer, de faire pousser et
grandir tout ce que l’on est. Il ne s’agit pas de s’inventer, de se créer spontanément à partir
de rien, mais de se découvrir soi-même à la lumière de Dieu et de faire fleurir son propre
être. « Dans le dessein de Dieu, chaque homme est appelé à se développer car toute vie est
vocation».[140]
Ta vocation t’oriente à tirer le meilleur de toi pour la gloire de Dieu et pour le bien des
autres. Le sujet n’est pas seulement de faire des choses, mais de les faire avec un sens, avec
une orientation.
A ce sujet, saint Alberto Hurtado disait aux jeunes qu’il faut prendre très au sérieux la
direction :
« Sur un bateau, le pilote qui devient négligent, on le renvoie sans rémission, parce
qu’il joue avec quelque chose de trop sacré. Et dans la vie, veillons-nous à notre orientation
? Quel est ton cap ? S’il était nécessaire de s’arrêter encore plus sur cette idée, je prie
chacun de vous de lui donner la plus grande importance, parce que réussir cela est tout
simplement réussir ; échouer en cela est simplement échouer ».
Pour lire le texte entier
: http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papafrancesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html
Le courage de risquer pour la promesse de Dieu
Message du Pape François à l’occasion de la journée mondiale de prière pour les vocations
2019
La vocation, en somme, est une invitation à ne pas nous arrêter sur le rivage avec les filets à
la main, mais à suivre Jésus au long de la route qu’il a pensée pour nous, pour notre bonheur
et pour le bien de ceux qui sont autour de nous.
Naturellement, embrasser cette promesse demande le courage de risquer un choix. Les
premiers disciples, en se sentant appelés par lui à prendre part à un rêve plus grand, «
aussitôt, laissant leurs filets, le suivirent » (Mc 1, 18).
Cela signifie que pour accueillir l’appel du Seigneur il convient de se mettre en jeu avec tout
soi-même et de courir le risque d’affronter un défi inédit ; il faut laisser tout ce qui voudrait
nous tenir attachés à notre petite barque, nous empêchant de faire un choix définitif ; il nous
est demandé cette audace qui nous pousse avec force à la découverte du projet que Dieu a
sur notre vie.
En substance, lorsque nous sommes placés face à la vaste mer de la vocation, nous ne
pouvons pas rester à réparer nos filets sur la barque qui nous donne sécurité, mais nous
devons nous fier à la promesse du Seigneur.

Pour lire le texte en entier : https://jeunes-vocations.catholique.fr/vocations/292667-fichen1-courage-de-risquer-promesse-de-dieu/
Temps de silence méditatif.

Intercession.

En ce jour où nous prions en diocèse pour les vocations, tous ensemble, prions l’Esprit :
qu’il donne à l’Église les serviteurs et les témoins dont elle a besoin.

Refrain : Esprit de Dieu, intercède pour nous. Viens au secours de notre
faiblesse.
•

Béni sois-tu, Esprit de communion, pour les évêques, successeurs des
apôtres. Accorde leur ta lumière et ta force. Qu’ils aident les croyants à mettre
leurs dons au service de tous, pour que le Corps du Christ se constitue dans
l’unité.

•

Béni sois-tu, Esprit de Sainteté, pour les prêtres. Suscite au cœur de nombreux
jeunes le désir d’être ministres de l’Eucharistie et de devenir, pour leurs frères,
signes du Christ Pasteur.

•

Béni sois-tu, Esprit de disponibilité, pour tous les diacres permanents. Révèle
à de nombreux jeunes la joie de se donner au service de tous, et tout
particulièrement au service des petits et des pauvres.

•

Béni sois-tu, Esprit de tendresse, pour tous les couples et les familles. Accorde
aux jeunes de découvrir dans le sacrement du mariage une vocation chrétienne à
part entière. Que les couples chrétiens, par leur unité et leur rayonnement,
annoncent la tendresse de Dieu.

•

Béni sois-tu, Esprit de liberté, pour tous les religieux et religieuses, pour tous
les consacrés. Suscite au cœur de nombreux jeunes le désir de suivre le Christ et
d’annoncer la Bonne Nouvelle de l’Evangile au monde par la contemplation et le
service gratuit des frères.

•

Béni sois-tu, Esprit de feu, pour tous les missionnaires. Fais retentir, au cœur
de nombreux jeunes, l’appel des hommes qui ne connaissent pas encore le Christ
et donne leur l’audace de les rejoindre.

•

Béni sois-tu, Esprit de vie, pour l’avenir que tu inventes avec nous. Eclaire les
jeunes qui cherchent. Qu’ils rencontrent sur leur route des témoins humbles et
joyeux de l’amour de Dieu.

Esprit de Dieu, exauce notre prière au Maître de la Moisson. Qu’à la suite de Jésus, le vrai
berger, nous devenions son Eglise au service des hommes. Par ce même Christ, notre
Seigneur. Amen.
•
•
•

Notre père.
Je vous salue Marie.
Prière pour les vocations sacerdotales dans le diocèse :

Seigneur Jésus, tu nous as dit :
“Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde”.
Viens nourrir notre désir
de voir des prêtres servir
dans le Diocèse d’Autun.
Nous avons soif d’entendre ta parole,
de recevoir ta grâce par tes sacrements,
d’être témoin de Ta présence dans nos vies.
Nous te bénissons pour les prêtres
que tu as mis sur nos chemins
et qui nous conduisent jusqu'à toi.
Nous te rendons grâce
pour tous ceux que tu appelles à ta suite.
Ils sont tes enfants bien aimés,
donne leur la joie et l’audace
de répondre à ta voix.
Seigneur Jésus,
que le souffle de ton Esprit dissipe nos peurs,
que nos familles et nos paroisses
accueillent avec confiance
l’appel que tu adresses aux jeunes
à tout laisser pour te suivre.
Seigneur Jésus, tu nous as dit :
“Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai" ;
Accorde au diocèse d’Autun
les prêtres dont nous avons tant besoin.
Nous te le demandons
par l’intercession de ta Mère et notre Mère,
la Vierge Marie, Notre Dame du oui !
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L´ESPRIT SAINT QUI NOUS EST DONNÉ
Paroles d´après Rm 8, 14-15 : B. Melois
Musique : G. du Boullay

R. L´Esprit Saint qui nous est donné
Fait de nous tous des Fils de Dieu
Appelés à la liberté,
Glorifions Dieu par notre vie !
1. Nés de l´amour de notre Dieu,
Fils de lumière, sel de la terre,
Ferments d´amour au cœur du monde
Par la puissance de l´Esprit.
2. À son image, il nous a faits
Pour nous aimer comme il nous aime,
Sa ressemblance reste gravée
Au fond des cœurs de ceux qui l´aiment.
3. Tous ceux qu´anime l´Esprit Saint
Sont délivrés de toute peur
Et désormais fils adoptifs,
Ils sont devenus fils du Père.
4. N´ayons pas peur d´être des saints
Puisque le Christ nous a aimés,
Ouvrons les portes à l´espérance,
Soyons des témoins de sa paix !
5. À nos côtés se tient Marie
Mère du Christ, Mère des hommes,
Notre soutien et notre guide
Dans notre marche vers son Fils.

