FEUILLE DE CHANTS VEILLEE DE PRIERE – CHAPELET POUR LES VOCATIONS
LUNDI 4 MAI 2020
Dieu nous a tous appelés
Nous sommes le corps du Christ.
Chacun de nous est un membre de ce corps.
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit,
Pour le bien du corps entier (bis)
1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, Pour former…
2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, Pour former…
Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon, Pour former…

Parole de Dieu : 1 Co 12, 4- 12
Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. Les services sont variés,
mais c’est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c’est le même Dieu qui agit en
tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien.
À celui-ci est donnée, par l’Esprit, une parole de sagesse ; à un autre, une parole de
connaissance, selon le même Esprit ; un autre reçoit, dans le même Esprit, un don de foi ; un
autre encore, dans l’unique Esprit, des dons de guérison ; à un autre est donné d’opérer des
miracles, à un autre de prophétiser, à un autre de discerner les inspirations ; à l’un, de parler
diverses langues mystérieuses ; à l’autre, de les interpréter.
Mais celui qui agit en tout cela, c’est l’unique et même Esprit : il distribue ses dons,
comme il le veut, à chacun en particulier. Prenons une comparaison : le corps ne fait qu’un, il
a pourtant plusieurs membres ; et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu’un seul
corps. Il en est ainsi pour le Christ.
Ne crains pas
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 et 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
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 Le témoin de sa gloire

CHAPELET (à chaque fois le 10ème « je vous salue Marie » est chanté)
Les mystères lumineux
A chaque mystère, nous prierons pour un type de vocations particulières. A la fin de
chaque dizaine, il y aura un temps d’intercession de 2 minutes durant lequel vous pourrez
confier vos intentions.

1er mystère : Baptême du Christ à appel commun à la sainteté
2ème mystère : Noces de Cana à mariage
3ème mystère : Proclamation du Royaume à missionnaire
4ème mystère : Transfiguration à vie consacrée
5ème mystère : L’institution de la sainte Eucharistie à prêtres
Extrait du Message pour la Journée de prière pour les vocations 2020 du pape :
Le Seigneur sait qu’un choix fondamental de vie – comme celui de se marier ou de se
consacrer de façon spéciale à son service – nécessite du courage. Il connaît les interrogations,
les doutes et les difficultés qui agitent la barque de notre cœur, et c’est pourquoi il nous rassure :
"N’aie pas peur, je suis avec toi !". La foi en sa présence, qui vient à notre rencontre et nous
accompagne, même quand la mer est en tempête, nous libère de cette acédie que j’ai déjà eu
l’occasion de définir comme une « douce tristesse », c’est-à-dire ce découragement intérieur
qui nous bloque et ne nous permet pas de goûter la beauté de la vocation. Dans la Lettre aux
prêtres, j’ai parlé aussi de la souffrance, mais ici je voudrais traduire autrement ce mot et me
référer à la fatigue. Toute vocation comporte un engagement. Le Seigneur nous appelle parce
qu’il veut nous rendre comme Pierre, capables de "marcher sur les eaux", c’est-à-dire de prendre
en main notre vie pour la mettre au service de l’Evangile, dans les modes concrets et quotidiens
qu’il nous indique, et spécialement dans les diverses formes de vocation laïque, presbytérale et
de vie consacrée. Mais nous ressemblons à l’Apôtre : nous avons le désir et l’élan, cependant,
au même moment, nous sommes marqués par des faiblesses et des craintes.
Si nous nous laissons emporter par la pensée des responsabilités qui nous attendent –
dans la vie matrimoniale ou dans le ministère sacerdotal – ou par les épreuves qui se
présenteront, alors nous détournerons vite notre regard de Jésus et, comme Pierre, nous
risquerons de couler. Au contraire, même dans nos fragilités et nos pauvretés, la foi nous permet
de marcher à la rencontre du Seigneur Ressuscité et de vaincre même les tempêtes. En effet, il
nous tend la main quand, par fatigue ou par peur, nous risquons de couler, et il nous donne
l’élan nécessaire pour vivre notre vocation avec joie et enthousiasme.
Enfin, quand Jésus monte sur la barque, le vent cesse et les vagues s’apaisent. C’est une
belle image de ce que le Seigneur opère dans notre vie et dans les tumultes de l’histoire,
spécialement quand nous sommes dans la tempête : Il commande aux vents contraires de se
calmer, et les forces du mal, de la peur, de la résignation n’ont plus pouvoir sur nous.
Dans la vocation spécifique que nous sommes appelés à vivre, ces vents peuvent nous
épuiser. Je pense à ceux qui assument d’importantes charges dans la société civile, aux époux
que, non pas par hasard, j’aime définir comme "les courageux", et spécialement à ceux qui
embrassent la vie consacrée et le sacerdoce. Je connais votre fatigue, les solitudes qui parfois
alourdissent le cœur, le risque de l’habitude qui petit à petit éteint le feu ardent de l’appel, le
fardeau de l’incertitude et de la précarité de notre temps, la peur de l’avenir. 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, spécialement en cette Journée, mais aussi dans l’action pastorale
ordinaire de nos communautés, 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.
Chant : Si la mer se déchaîne
Si la mer se déchaîne,
Si le vent souffle fort,
Si la barque t'entraîne
N'aie pas peur de la mort

Si ton cœur est en peine,
Si ton corps est souffrant
Crois en Jésus il t'aime,
Il te donne sa paix

Il n'a pas dit que tu coulerais
Il n'a pas dit que tu sombrerais
Il a dit : "Allons de l'autre bord",
Allons de l'autre bord.

Si un jour sur ta route,
Tu rencontres le mal,
Ne sois pas dans le doute,
Dieu aime ses enfants

Prière diocésaine pour les vocations

