
Les vocations, dons de l’amour du Christ 
 

 

Aimés de Dieu de toute éternité 

 

« La valeur infinie de toute existence humaine vient du  fait que toute personne est le fruit d’une pensée et 

d’un acte d’amour de Dieu. Si par impossible Dieu nous oubliait un seul instant, nous tomberions alors 

dans le néant. Découvrir cette réalité change en profondeur notre vie et nous invite à rencontrer Dieu au 

cœur de la réalité de notre être. C’est à l’intérieur de nous-mêmes et non au dehors que nous avons à 

chercher Dieu. Comme toute existence, chaque vocation naît de l’initiative et de l’amour de Dieu. » 

 

Chant : Si le Père vous appelle, couplets 1 et 2 

 

Aimés pour susciter les vocations 

 

« La vocation chrétienne consiste à répondre à cet amour de Dieu : c’est ce à quoi le Christ nous appelle 

chaque jour. Le plus haut degré de la vie chrétienne consiste à « aimer comme Dieu » ! L’amour chrétien 

est donc un amour qui, quelles que soient les circonstances, se manifeste dans le don total de soi, fidèle et 

fécond. Saint Jean de la Croix disait à la prieure du monastère de Ségovie : « Là où il n’y a pas d’amour, 

mettez l’amour et vous récolterez l’amour ! ». Nos communautés chrétiennes diverses (paroisses, 

communautés de vie, groupements, …) susciteront en leur sein les vocations dont l’Eglise a besoin dans la 

mesure où elles sont des lieux de charité. » 

 

Psaume 138 (à lire en deux chœurs)  

 

Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais ! 

Tu sais quand je m’assois, quand je me lève ; 

de très loin, tu pénètres mes pensées. 

 

Que je marche ou me repose, tu le vois, 

tous mes chemins te sont familiers. 

Avant qu’un mot ne parvienne à mes lèvres, 

déjà, Seigneur, tu le sais. 

 

Tu me devances et me poursuis, tu m’enserres, 

tu as mis la main sur moi. 

Savoir prodigieux qui me dépasse, 

hauteur que je ne puis atteindre ! 

 

Où donc aller, loin de ton souffle ? 

où m’enfuir, loin de ta face ? 

Je gravis les cieux : tu es là ; 

je descends chez les morts : te voici. 

 

Je prends les ailes de l’aurore  

et me pose au-delà des mers: 

même là, ta main me conduit, ta droite me saisit. 

 

J’avais dit : « Les ténèbres m’écrasent ! » 

mais la nuit devient lumière autour de moi. 

Même la ténèbre pour toi n’est pas ténèbre, 

et la nuit comme le jour est lumière ! 

 

 

C’est toi qui as créé mes reins, 

qui m’as tissé dans le sein de ma mère. 

Je reconnais devant toi le prodige,  

l’être étonnant que je suis : 

étonnantes sont tes œuvres, 

toute mon âme le sait. 

 

Mes os n’étaient pas cachés pour toi 

quand j’étais façonné dans le secret, 

modelé aux entrailles de la terre. 

 

J’étais encore inachevé, tu me voyais ; 

sur ton livre, tous mes jours étaient inscrits, 

recensés avant qu’un seul ne soit ! 

 

Que te pensées sont pour moi difficiles, 

Dieu, que leur somme est imposante ! 

Je les compte : plus nombreuses que le sable ! 

Je m’éveille : je suis encore avec toi. 

 

Scrute-moi, mon Dieu, tu sauras ma pensée ; 

éprouve-moi, tu connaîtrais mon cœur. 

Vois si je prends le chemin des idoles, 

et conduis-moi sur le chemin d’éternité. 

 

 

 

 



Parole de Dieu : Evangile du jour 

 
Chant : Si le Père vous appelle, couplets 3 et 4 

 

Prière d’action de grâces 

• Seigneur, nous te rendons grâce pour 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 de la vie consacrée. 

 

• Seigneur, nous te rendons grâce pour tous les moines et les moniales qui se laissent saisir 

profondément par le Christ qui devient le centre de leur vie. 

 

• Seigneur, nous te rendons grâce pour tous les religieux et religieuses apostoliques qui, à la 

suite du Christ, ami véritable et fidèle, se consacrent totalement aux autres et donnent énergie 

et créativité pour inventer de nouvelles formes de réponses aux besoins sociaux et spirituels 

de notre temps. 

 

• Seigneur, nous te rendons grâce pour tous les missionnaires qui, brûlés par l’amour de Dieu 

et saisis par les cris et les souffrances des hommes et femmes de leurs temps, quittent leur 

terre pour annoncer ta Bonne Nouvelle de salut. 

 

• Seigneur, nous te rendons grâce pour toutes les familles de vie consacrée et les nouvelles 

formes de vie communautaire qui naissent pour témoigner que l’engagement de foi ne se vit 

jamais seul. 

 

• Seigneur, nous te rendons grâce 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. 

 

• Seigneur, nous te rendons grâce pour tous les baptisés qui cherchent à se donner davantage 

et à témoigner du Christ et pour tous les jeunes qui ont soif de te rencontrer et de donner un 

sens à leur vie en s’interrogeant sur le cap à suivre pour répondre à ton appel. 

 
L’amour vécu: chemin de discernement vocationnel 

« C’est dans ce terreau du don de soi ouvert à l’amour de Dieu et fruit de cet amour que naissent et 

grandissent toutes les vocations. L’amour de Dieu ne va pas sans l’amour du  prochain.  Ces  deux 

expressions de l’unique amour de Dieu doivent être vécues non seulement par tous les membres de la 

communauté chrétienne, mais de manière particulière par ceux qui entreprennent un chemin de 

discernement vocationnel. Le discernement ne se réalise que dans le don de soi qu’est l’amour. Il est donc 

important que, dans l’Eglise, se créent les conditions favorables qui suscitent l’élan généreux du don de soi 

de la part des membres de la communauté chrétienne. C’est ainsi  que pourront éclore  beaucoup de “oui”, 

comme autant de réponses à l’appel d’amour de Dieu. Alors seulement les Eglises locales deviendront les 

lieux d’un discernement attentif et d’une vérification approfondie des vocations, offrant aux jeunes un sage 

et solide accompagnement spirituel. N’ayons pas peur d’avancer au large ! » Benoît XVI 

 

Notre Père… 

 

Chant : Si le Père vous appelle, couplet 5 
         Chapitre Générale 2012/SLS/animation prière 


