PRIERE POUR LES VOCATIONS
DU 16 MARS 2020
CHANT
En Toi, j'ai mis ma confiance,
Ô Dieu très saint,
Toi seul est mon espérance,
Et mon soutien,
C'est pourquoi je ne crains rien,
J'ai foi en Toi, Ô Dieu très saint (bis).
DU LIVRE DE L'EXODE 3,7-8 ; 19,4-6a.8
Le Seigneur dit : « J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte et je l'ai entendu crier sous les coups de ses chefs de
corvée. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de
ce pays vers un bon et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel ».
« Vous avez vu vous-mêmes ce que j'ai fait à l’Égypte, comment je vous ai portés sur des ailes d'aigles et vous ai fait
arriver jusqu'à moi. Et maintenant, si vous entendez ma voix et gardez mon alliance, vous serez ma part personnelle
parmi tous les peuples, puisque c'est à moi qu'appartient toute la terre et vous serez pour moi un royaume de prêtres et
une nation sainte. »
Tout le peuple répondit unanime : « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique. » Et Moïse rapporta au
Seigneur les paroles du peuple.

SILENCE
QUELQUES PISTES
Dieu cherche à entrer en relation avec les hommes, il nous demande de vivre une amitié avec lui, il fait retentir un appel.
S'émerveiller de ce Dieu qui veut entrer en relation avec son peuple et proposer aux hommes de vivre une alliance.
L'espérance chrétienne se trouve dans l'alliance. Aucune détresse humaine ne laisse insensible Dieu qui rejoint l'homme,
quelle que soit sa condition.
Dieu ne fait rien sans son peuple. On est tous des envoyés de Dieu pour faire Église. Cela passe par l'acceptation de se
recevoir de l'autre alors que le risque est de rester centré sur soi-même. Se recevoir de l'autre, accepter l'autre, c'est le
combat que l'on a à mener, comme dans l'alliance conjugale.
INTERCESSION
La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai
Nous te prions pour les prêtres, tout spécialement ceux qui sont âgés, fatigués ou qui éprouvent des difficultés dans leur
ministère. Soutiens-les tous dans leur mission et conforte les dans l'enthousiasme de leur premier appel en leur donnant
la grâce de toucher les cœurs.
Pour les séminaristes, qu'ils offrent leur vie par amour de l’Évangile et pour l’Église de ce temps. Prions Dieu d'envoyer
davantage d'ouvriers à sa moisson qui soient serviteurs de son peuple et répandent ainsi la civilisation de l'amour.
Pour les religieux que tu as appelés à ton service pour être témoins de ton Amour auprès de tous les hommes. Donne leur
ta force et la confiance en ton Amour pour tout quitter.
Pour toute les situations de détresse, pour notre monde qui souffre, pour les couples en difficulté et pour tous ceux qui
vivent loin de toi. Qu'ils rencontrent sur leur chemin des êtres qui leur rendent Dieu présent.
SILENCE

NOTRE PERE
PRIERE POUR LES VOCATIONS

Père Saint, la moisson est abondante,
Mais les ouvriers sont peu nombreux,
Dispersés et fatigués.
Fais de nous des messagers de la Bonne Nouvelle.
Envoie ton Esprit sur nos familles et sur nos communautés :
Qu'elles deviennent,
A l'exemple de la Sainte Famille de Nazareth,
Des lieux de vie et d'amour
Où les vocations peuvent éclore et se développer !
Que ton Esprit suscite parmi les jeunes
Les vocations sacerdotales et consacrées
Dont l’Église et le monde ont besoin aujourd'hui !
Qu'à l'exemple de Marie, disponible et fidèle,
Ils soient nombreux à répondre généreusement et
sans tarder à l'appel du Seigneur :
« Viens et suis-moi ».
Bénis-les.
Comble-les de ta force et de ta paix.
Qu'ils soient, pour ta gloire et le salut du monde,
Des femmes et des hommes selon ton cœur,
Témoins et serviteurs joyeux de ta Parole et de la charité !
Nous te le demandons au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé.
CHANT
Ave Maria (Glorious)
Je te salue Marie comblée de grâce
Le Seigneur est avec toi
Tu es bénie Marie entre toutes les femmes
Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu
Oh prie pour nous, pauvres pécheurs
Dès maintenant et jusqu'à l'heure
De notre mort, amen.
Ave Maria (x9)
CHANT
Adorez-le, bénissez-le !
Que la louange de vos chants le glorifie !
Adorez-le, bénissez-le !
Que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit !
1. Aujourd'hui, approchez-vous de lui,
Présentez-lui l'offrande de vos vies !
2. D'un seul cœur, louez votre Seigneur,
Que son amour transforme votre vie.

