Veillée de prière pour les vocations
27 avril 2020
Chant : « Si le Père vous appelle »
1 - Si le Père vous appelle à aimer comme il vous
aime
dans le feu de son Esprit Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance
à lui dire son salut …
Si l'Église vous appelle à peiner pour le Royaume
aux travaux de la moisson …

2 - Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres, en
témoins du seul Pasteur, Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage
pour bâtir son unité…
Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile en
tout point de l'univers…

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans
les cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !

4 - Si le Père vous appelle à parler de ses
merveilles, à conduire son troupeau Bienheureux
êtes-vous !
Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière
pour trouver la vérité…
Si l'Église vous appelle à semer avec patience pour
que lève un blé nouveau…

PAROLE DE DIEU : EVANGILE SELON ST JEAN 15,12-17
Je vous ai choisis
1. 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.
3. 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 !
4. Consolez mon peuple ; je suis son berger,
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !

Témoignage de Violaine
Prière d’intercession
R/ Misericordias Domini in æternum cantabo


Nous te rendons grâce pour notre évêque successeur des Apôtres, il est pour l’Église de Nanterre la figure
du Christ Bon Pasteur. Aide-nous à accueillir avec confiance les orientations de notre diocèse et à mieux
participer à leur mise en œuvre.



Nous te rendons grâce Seigneur pour les couples qui, dans le sacrement du mariage, sont les signes du Dieu
de l’Alliance. Bénis tous les époux, entoure-les de ta grâce, afin que leur amour porte du fruit et qu’ils soient
signes d’un monde à construire dans la réciprocité de l’amour.



Nous te rendons grâce pour les diacres. Ces hommes ont accepté de conjuguer vie professionnelle,
engagement familial et ministère ordonné pour être les signes du Christ Serviteur. Fais-nous accueillir leur
témoignage d’une vie interrogée par l’Evangile qu’ils ont mission d’annoncer, notamment dans le service
des plus pauvres.



Nous te rendons grâce pour tous les évangélisateurs et missionnaires, ceux et celles qui ont accepté de se
déplacer vers un autre pays, mais surtout d’opérer un déplacement à l’intérieur d’eux-mêmes pour rejoindre
d’autres peuples, d’autres cultures, d’autres Eglises. Suscite en nous une même attitude de dialogue et
d’annonce, et que soient toujours plus nombreux ceux qui portent ainsi la Bonne Nouvelle.



Nous te rendons grâce pour les prêtres. Ils sont parmi nous les signes du Christ Pasteur. Ils rassemblent et
appellent à témoigner de la Bonne Nouvelle : Que ton Esprit suscite aujourd’hui dans l’Eglise les prêtres
dont le monde a besoin pour servir à la prière et à l’eucharistie et pour annoncer l’Evangile du Christ.



Nous te rendons grâce pour tant d’hommes et de femmes qui ont accepté, à travers la vie consacrée, de
chercher à vivre l’Evangile, au cœur d’une existence fraternelle pour l’annonce du Royaume. Dirige au long
de leur marche vers toi ceux que tu appelles à ne chercher que ton Royaume : qu’en renonçant à eux-mêmes
pour suivre le Christ humble et pauvre, ils se dévouent à ton service et à celui de leurs frères.



Nous te remercions pour tous les chrétiens qui, dans leur état de vie, acceptent de se mettre à Ton service
dans une mission en Église, notamment les LME ou au service de leurs frères et sœurs. Donne-leur la force
de persévérer et d’accomplir avec une ardeur renouvelée
Temps libre d’intercession pour rendre grâce pour un appel du Seigneur ou pour demander le courage de
suivre un appel.
Chant : Ne Crains pas
R: Ne crains pas je suis ton Dieu.
C'est moi qui t'ai choisi appelé par ton nom,
tu as du prix à mes yeux car je t'aime,
ne crains pas car je suis avec toi.
1. Toi mon serviteur je te soutiendrai,
toi mon élu que préfère mon âme,
Le témoin de sa gloire

je mettrai en toi mon Esprit
je te comblerai de mon Esprit.
2. Le seigneur m'a appelé dès le sein de ma mère,
il a prononcé mon nom.
C'est lui qui m'a formé pour être son serviteur

Extrait du message du pape pour la journée de prière pour les vocations 2020 :
« Courage, n’ayez pas peur ! Jésus est à côté de nous et, si nous le reconnaissons comme l’unique Seigneur
de notre vie, il nous tend la main et nous saisit pour nous sauver. Et alors, même au milieu des vagues, notre
vie s’ouvre à la louange. C’est elle la dernière parole de la vocation, et elle veut être aussi l’invitation à
cultiver le comportement intérieur de la sainte Vierge Marie : reconnaissante pour le regard de Dieu qui s’est
posé sur elle, confiant dans la foi ses peurs et ses troubles, embrassant avec courage l’appel, elle a fait de sa
vie un éternel chant de louange au Seigneur.
Chers frères et sœurs, (…) je désire que l’Église parcoure ce chemin au service des vocations, en ouvrant
des brèches dans le cœur de chaque fidèle, pour que chacun puisse découvrir avec gratitude l’appel que Dieu
lui adresse, trouver le courage de dire "oui", vaincre la fatigue dans la foi au Christ et, enfin, offrir sa vie
comme un cantique de louange pour Dieu, pour les frères et pour le monde entier. Que la Vierge Marie nous
accompagne et intercède pour nous. »

