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Journée mondiale de prière pour les vocations 2020
Proposition de veillée de prière
En cette 57e journée mondiale de prière pour les vocations
Chant d’entrée : « Ecoute la voix du Seigneur »1
1. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur.
Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, qui que tu sois, il est ton Père.
Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté, réponds
en fidèle ouvrier de l’Evangile et de sa paix.
2. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l’Esprit d’audace.
Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté, réponds
en fidèle ouvrier de l’Evangile et de sa paix.
3. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur.
Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir ce monde.
Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté, réponds
en fidèle ouvrier de l’Evangile et de sa paix.
4. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur.
Tu entendras grandir l’Eglise, tu entendras sa paix promise.
Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté, réponds
en fidèle ouvrier de l’Evangile et de sa paix.
5. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur.
Qui que tu sois, fais-toi violence, qui que tu sois, rejoins ton frère.
Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté, réponds
en fidèle ouvrier de l’Evangile et de sa paix.

Intentions de prières
En ce 4e dimanche du Temps pascal, Seigneur, tandis que nous célébrons Jésus, bon pasteur, nous
présentons les multiples formes de vie consacrée que ton Esprit a suscitées sur notre terre.
Jésus, Lumière du monde, nous te prions d’appeler de nombreux jeunes à ta suite !
Après avoir lu son intention, un participant apporte un lumignon, l’allume au feu du Cierge Pascal (grosse
bougie) et le dépose devant le Christ bon pasteur.
Refrain de Taizé : « Dieu ne peut que donner son amour, notre Dieu est tendresse »2
Appelle, Seigneur, à l’engagement dans le mariage, icône de ton amour pour ceux et celles que tu as créés
! R.
Appelle des prêtres et des diacres, pour annoncer ta Parole et dispenser les Sacrements ! R.
Appelle des moines et des moniales à la louange, à la vie fraternelle, à l’hospitalité ! R.
1
« Ecoute la voix du Seigneur » (X 548) Auteur : Didier Rimaud ; Compositeur : Jacques Berthier ; Editeur : Studio SM ;
Ancienne Cote SECLI : A548.
2
« Dieu ne peut que donner son amour » Musique : J. Gelineau ; © Ateliers et Presses de Taizé F–71250 Taizé-Communauté.
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Appelle des religieux apostoliques, dévoués au service de leurs frères et sœurs ! R.
Appelle à l’engagement dans une Société de vie apostolique ! R.
Appelle pour les Instituts séculiers, à unir la richesse de la consécration à Dieu et la présence au monde !
R.
Appelle pour les communautés nouvelles, au service des hommes et des femmes de ce temps et à
l’évangélisation ! R.
Appelle des Auxiliaires de l’apostolat, instruments de Dieu sur notre terre ! R.
Appelle des ermites, dont la prière solitaire porte notre humanité ! R.
Appelle des vierges, des laïques et des veuves consacrées, dont la vie témoigne de ton amour au cœur du
monde ! R.
Appelle des missionnaires, proches et lointains, comme disciples de l’Envoyé du Père ! R.
Appelle des consacrés et des consacrées pour te suivre, jour après jour, dans le don d’eux-mêmes, fidèles à
leur vocation ! R.
Et envoie ton Esprit-Saint afin que des hommes et des femmes répondent généreusement à ton appel ! R.
Temps de silence, pendant lequel chacun(e) est invité(e) à penser à quelqu’un qui cherche son chemin, afin
que le Ressuscité l’éclaire de sa Lumière.
Après ce temps de silence, au nom de tous, un participant va allumer un dernier lumignon.
Il peut dire alors :
Pour ceux et celles qui cherchent leur chemin, Seigneur Ressuscité, envoie un rayon de ta Lumière !
Refrain
On peut conclure la prière par ces mots :
Seigneur, les chemins pour suivre Jésus sont innombrables.
Ces multiples formes de vie consacrée reflètent les différentes facettes de la vie de ton Fils.
Tous les consacrés sont, à un moment de leur vie, illuminés par la Lumière de Jésus Ressuscité,
enthousiasmés par Sa Parole. Puis ils décident de le suivre…
Dans son message pour cette Journée Mondiale de Prière, le pape François nous invite à la confiance :
« 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 »3.
Afin que des jeunes se laissent, eux aussi, gagner par la foi et la confiance. Afin qu’ils s’ouvrent à ta
Lumière et s’engagent, joyeux messagers de ton Amour, au service de leurs frères et sœurs.
Pour fêter la victoire de la Lumière du Christ et redire notre Espérance, nous pouvons chanter le
Lucernaire…

Chant : Le Lucernaire
Joyeuse lumière4
Joyeuse lumière de la gloire éternelle du Père saint et bienheureux, ô Jésus-Christ !
Tu es digne d’être chanté en tout temps par des voix sanctifiées, Fils de Dieu, qui donnes la vie : l’univers
proclame ta gloire. R.

3

Message du pape François pour la 57e Journée Mondiale de Prière pour les Vocations (8 mars 2020).
« Joyeuse lumière » (P1/SYLC1) Auteurs : Daniel Bourgeois / Jean-Philippe Revel ; Compositeur : André Gouzes ; Editeur :
Studio SM.
4
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Parvenus au coucher du soleil, contemplant la lumière du soir, nous chantons le Père et le Fils et le SaintEsprit de Dieu. R.
ou
Ô Père des lumières5
1 - Ô Père des lumières,
lumière éternelle et source de toute lumière,
tu fais briller au seuil de la nuit
la lumière de ton visage :
Les ténèbres pour toi ne sont point ténèbres.
Pour toi les nuits sont aussi claires que le jour !

2 - Ô Père des lumières
lumière éternelle et source de toute lumière,
tu fais briller au seuil de la nuit
la splendeur du ressuscité :
Nous n’avons plus besoin de lune ou de soleil,
nous avançons à la lumière de l’Agneau ! R.

R. Que nos prières devant toi
s’élèvent comme un encens
et nos mains comme l’offrande du soir !

3 - Ô Père des lumières
lumière éternelle et source de toute lumière,
tu fais briller au seuil de la nuit
la clarté de ton Esprit-Saint.
Nous tenons allumées nos lampes pour les noces
et nous allons à la rencontre de l’Epoux !

Lectures bibliques
Reprenons les mots du pape François à l’occasion de cette Journée :
« Toute vocation naît de ce regard aimant par lequel le Seigneur est venu à notre rencontre, peut-être alors
même que notre barque était en proie à la tempête. Plus qu’un choix de notre part, la vocation est la réponse
à un appel gratuit du Seigneur ; c’est pourquoi, nous réussirons à la découvrir et à l’embrasser, quand notre
cœur s’ouvrira à la gratitude et saura saisir le passage de Dieu dans notre vie... »6.
Dans l’Ancien et le Nouveau Testaments, Dieu vient à la rencontre de son peuple : Il entre en relation et Il
met en chemin…
Des hommes et des femmes ont tendu l’oreille et ouvert leur cœur. Ils n’ont pas laissé passer la rencontre,
mais se sont laissé rejoindre par sa Parole.
Glanons quelques textes de l’Histoire Sainte :
Dieu vient à la rencontre d’Abraham, le premier croyant.
« Le Seigneur dit à Abram : ‘Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays
que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu
deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront ; celui qui te maudira, je le réprouverai.
En toi seront bénies toutes les familles de la terre’. Abram s’en alla, comme le Seigneur le lui avait
dit, et Loth s’en alla avec lui. Abram avait soixante-quinze ans lorsqu’il sortit de Harane. Il prit sa
femme Saraï, son neveu Loth, tous les biens qu’ils avaient acquis, et les personnes dont ils s’étaient
entourés à Harane ; ils se mirent en route pour Canaan et ils arrivèrent dans ce pays. Abram traversa
le pays jusqu’au lieu nommé Sichem, au chêne de Moré. Les Cananéens étaient alors dans le pays.
Le Seigneur apparut à Abram et dit : ‘À ta descendance je donnerai ce pays’. Et là, Abram bâtit un
autel au Seigneur qui lui était apparu » (Gn 12, 1-7)

5
6

« Ô Père des lumières » (P 29 – 91) Auteur : Didier Rimaud ; Compositeur : Marcel Godard ; Editeur : Kinnor.
Message du pape François pour la 57e Journée Mondiale de Prière pour les Vocations (8 mars 2020).
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Dans le livre du Deutéronome, Moïse se fait le porte-parole du choix de Dieu envers son peuple :
« Tu es un peuple consacré au Seigneur ton Dieu : c’est toi qu’il a choisi pour être son peuple, son
domaine particulier parmi tous les peuples de la terre. Si le Seigneur s’est attaché à vous, s’il vous a
choisis, ce n’est pas que vous soyez le plus nombreux de tous les peuples, car vous êtes le plus petit de
tous. C’est par amour pour vous, et pour tenir le serment fait à vos pères, que le Seigneur vous a fait
sortir par la force de sa main, et vous a rachetés de la maison d’esclavage et de la main de Pharaon,
roi d’Égypte. Tu sauras donc que c’est le Seigneur ton Dieu qui est Dieu, le Dieu vrai qui garde son
Alliance et sa fidélité pour mille générations à ceux qui l’aiment et gardent ses commandements. Mais
il riposte à ses adversaires en les faisant périr, et sa riposte est immédiate. Tu garderas donc le
commandement, les décrets et les ordonnances que je te prescris aujourd’hui de mettre en pratique.
Et parce que vous aurez écouté ces ordonnances, que vous les aurez gardées et mises en pratique, le
Seigneur ton Dieu te gardera l’Alliance et la fidélité qu’il a jurées à tes pères. Il t’aimera, il te bénira,
il te multipliera, il bénira le fruit de ton sein et le fruit de ton sol, ton froment, ton vin nouveau, ton
huile fraîche, la portée de tes vaches et de tes brebis, sur la terre qu’il a juré à tes pères de te donner »
(Dt 7, 6-13)
Dieu choisit le jeune David pour être pasteur de son peuple. Le prophète Samuel sera porteur de l’onction
du Seigneur :
« Le Seigneur dit à Samuel : ‘Emmène avec toi une génisse, et tu diras que tu viens offrir un sacrifice
au Seigneur. Tu convoqueras Jessé au sacrifice ; je t’indiquerai moi-même ce que tu dois faire et tu
me consacreras par l’onction celui que je te désignerai’. Samuel fit ce qu’avait dit le Seigneur. Quand
il parvint à Bethléem, les anciens de la ville allèrent à sa rencontre en tremblant, et demandèrent :
‘Est-ce pour la paix que tu viens ?’ Samuel répondit : ‘Oui, pour la paix. Je suis venu offrir un
sacrifice au Seigneur. Purifiez-vous, et vous viendrez avec moi au sacrifice’. Il purifia Jessé et ses fils,
et les convoqua au sacrifice. Lorsqu’ils arrivèrent et que Samuel aperçut Éliab, il se dit : ‘Sûrement,
c’est lui le messie, lui qui recevra l’onction du Seigneur !’ Mais le Seigneur dit à Samuel : ‘Ne
considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l’ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les
hommes : les hommes regardent l’apparence, mais le Seigneur regarde le cœur’. Jessé appela
Abinadab et le présenta à Samuel, qui dit : ‘Ce n’est pas lui non plus que le Seigneur a choisi’. Jessé
présenta Shamma, mais Samuel dit : ‘Ce n’est pas lui non plus que le Seigneur a choisi’. Jessé
présenta ainsi à Samuel ses sept fils, et Samuel lui dit : ‘Le Seigneur n’a choisi aucun de ceux-là’.
Alors Samuel dit à Jessé : ‘N’as-tu pas d’autres garçons ?’ Jessé répondit : ‘Il reste encore le plus
jeune, il est en train de garder le troupeau’. Alors Samuel dit à Jessé : ‘Envoie-le chercher : nous ne
nous mettrons pas à table tant qu’il ne sera pas arrivé’. Jessé le fit donc venir : le garçon était roux,
il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors : ‘Lève-toi, donne-lui l’onction : c’est lui !’
Samuel prit la corne pleine d’huile, et lui donna l’onction au milieu de ses frères. L’Esprit du
Seigneur s’empara de David à partir de ce jour-là. Quant à Samuel, il se mit en route et s’en revint à
Rama » (1 S 16, 2-13)
Dans le livre qui porte son nom, la reine Esther est mandatée par son oncle Mardochée, pour intercéder
auprès du roi, en faveur de son peuple menacé d’extermination. C’est un appel lancé au nom du Seigneur :
« Mardochée informa Esther de tout ce qui lui était arrivé, et du montant de la somme d’argent
qu’Amane avait proposé de verser au trésor royal, en échange de l’extermination des Juifs. Il lui
remit une copie de l’édit promulgué à Suse pour les anéantir. Il chargea Hatak de le montrer à Esther,
pour qu’elle soit informée. Il enjoignait à la reine d’aller chez le roi pour implorer sa grâce et plaider
devant lui la cause de son peuple. ‘Souviens-toi des jours où tu n’étais rien, où je te nourrissais de ma
main ! Car Amane, le second personnage du royaume, nous a accusés pour nous faire mourir.
Invoque le Seigneur, parle de nous au roi, délivre-nous de la mort’. Hatak revint et rapporta à Esther
les paroles de Mardochée. Elle ordonna à Hatak de lui répondre : ‘Tous les serviteurs du roi et les
habitants des provinces royales savent bien que, pour quiconque, homme ou femme, qui se rend
4
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auprès du roi dans la cour intérieure sans avoir été convoqué, il n’y a qu’une seule loi : la mort. Sauf
celui auquel le roi tend son sceptre d’or : il a la vie sauve. Moi-même, cela fait trente jours que je n’ai
pas été convoquée chez le roi’. Les paroles d’Esther furent transmises à Mardochée, qui lui fit
répondre à son tour : ‘Ne t’imagine pas que, parce que tu es dans la maison du roi, tu en réchapperas,
seule parmi les Juifs. Car si tu persistes à te taire aujourd’hui, c’est d’un autre lieu que viendront
pour les Juifs soulagement et délivrance, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Qui sait si ce
n’est pas en vue d’une circonstance comme celle-ci que tu as accédé à la royauté ?’. Esther fit
répondre à Mardochée : ‘Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Jeûnez pour moi, ne
mangez pas, ne buvez pas pendant trois jours, nuit et jour. Moi, je jeûnerai aussi avec mes servantes.
C’est alors que j’irai chez le roi, en dépit de la loi, et s’il faut périr, je périrai’. Mardochée se retira
et fit tout ce qu’Esther lui avait ordonné... » (Esth 4, 7-16)
Dans le Second Testament, Dieu fait irruption dans la vie du prêtre Zacharie et de sa femme Elisabeth. Ils
seront des médiateurs, en donnant naissance au précurseur du Christ :
« Il y avait, au temps d’Hérode le Grand, roi de Judée, un prêtre du groupe d’Abia, nommé Zacharie.
Sa femme aussi était descendante d’Aaron ; elle s’appelait Élisabeth. Ils étaient l’un et l’autre des
justes devant Dieu : ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur de façon
irréprochable. Ils n’avaient pas d’enfant, car Élisabeth était stérile et, de plus, ils étaient l’un et
l’autre avancés en âge. Or, tandis que Zacharie, durant la période attribuée aux prêtres de son
groupe, assurait le service du culte devant Dieu, il fut désigné par le sort, suivant l’usage des prêtres,
pour aller offrir l’encens dans le sanctuaire du Seigneur. Toute la multitude du peuple était en prière
au dehors, à l’heure de l’offrande de l’encens. L’ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de
l’autel de l’encens. À sa vue, Zacharie fut bouleversé et la crainte le saisit. L’ange lui dit : ‘Sois sans
crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée : ta femme Élisabeth mettra au monde pour toi
un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Tu seras dans la joie et l’allégresse, et beaucoup se
réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin ni de boisson
forte, et il sera rempli d’Esprit Saint dès le ventre de sa mère ; il fera revenir de nombreux fils d’Israël
au Seigneur leur Dieu ; il marchera devant, en présence du Seigneur, avec l’esprit et la puissance du
prophète Élie, pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants, mener les rebelles à la sagesse
des justes, et préparer au Seigneur un peuple bien disposé’. Alors Zacharie dit à l’ange : ‘Comment
vais-je savoir que cela arrivera ? Moi, en effet, je suis un vieillard et ma femme est avancée en âge’.
L’ange lui répondit : ‘Je suis Gabriel et je me tiens en présence de Dieu. J’ai été envoyé pour te parler
et pour t’annoncer cette bonne nouvelle. Mais voici que tu seras réduit au silence et, jusqu’au jour
où cela se réalisera, tu ne pourras plus parler, parce que tu n’as pas cru à mes paroles ; celles-ci
s’accompliront en leur temps’. Le peuple attendait Zacharie et s’étonnait qu’il s’attarde dans le
sanctuaire. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler, et ils comprirent que, dans le sanctuaire, il
avait eu une vision. Il leur faisait des signes et restait muet. Lorsqu’il eut achevé son temps de service
liturgique, il repartit chez lui. Quelque temps plus tard, sa femme Élisabeth conçut un enfant » (Lc
1, 5-24)
En Jésus, Dieu vient à la rencontre de son peuple. Il sollicite Zachée, grimpé sur son sycomore :
« Entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée ; il
était le chef des collecteurs d’impôts, et c’était quelqu’un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus,
mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et
grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les
yeux et lui dit : ‘Zachée, descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison’. Vite,
il descendit et reçut Jésus avec joie » (Lc 19, 1-6)
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A la dernière page de l’Evangile, la Bonne Nouvelle de la Résurrection est l’occasion d’une ultime
rencontre de Dieu en Jésus, son Fils ressuscité. Marie-Madeleine est envoyée, comme messagère du
Vivant :
« Marie Madeleine se tenait près du tombeau, au-dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha
vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l’un à la tête et l’autre aux pieds, à
l’endroit où avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandent : ‘Femme, pourquoi pleures-tu ?’ Elle
leur répond : ‘On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l’a déposé’. Ayant dit cela, elle se
retourna ; elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c’était Jésus. Jésus lui dit :
‘Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ?’ Le prenant pour le jardinier, elle lui répond : ‘Si
c’est toi qui l’as emporté, dis-moi où tu l’as déposé, et moi, j’irai le prendre’. Jésus lui dit alors :
‘Marie !’ S’étant retournée, elle lui dit en hébreu : ‘Rabbouni !’, c’est-à-dire : Maître. Jésus
reprend : ‘Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour
leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu’. Marie Madeleine
s’en va donc annoncer aux disciples : ‘J’ai vu le Seigneur !’, et elle raconta ce qu’il lui avait dit » (Jn
20, 11-18)

Ces hommes et ces femmes de la Bible, si différents les uns des autres, ont entendu l’appel de Dieu, ont
accueilli sa Parole, se sont mis en route…
Le Seigneur vient aujourd’hui encore à la rencontre de son peuple.
Comme le dit le pape François, « 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 » 7.
Oserons-nous nous laisser rencontrer par le Seigneur ?
Accueillerons-nous son appel ?
Demandons à Dieu la grâce de son secours.
Temps de silence

Cantique de Syméon8
Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons ; garde-nous, Seigneur, quand nous dormons ; et nous veillerons
avec le Christ, et nous reposerons en paix. Alléluia.
Maintenant, ô Maître souverain,
Tu peux laisser ton serviteur s’en aller
En paix, selon ta parole.
Car mes yeux ont vu le salut
Que tu préparais à la face des peuples :
Lumière qui se révèle aux nations
Et donne gloire à ton peuple Israël.
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit,
7

Message du pape François pour la 57e Journée Mondiale de Prière pour les Vocations (8 mars 2020).
« Cantique de Syméon » Auteur : Lucien Deiss (antienne) ; Cantique AELF (Lc 2, 29-31) ; Compositeur : Lucien Deiss ;
Editeur : ZL (NT) 3-3 ; Z 172 – 3b.
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Au Dieu qui est, qui était et qui vient,
Pour les siècles des siècles. Amen.
Prière du signet 2020, proposée par le Centre National des Vocations
« Père, tu as façonné notre monde aux couleurs de ton amour.
Tu as confié à l’homme et la femme la mission de parachever ta création, dans la liberté et la créativité.
Aujourd’hui, nous voulons puiser à la source de ton Espérance : fais de nous des collaborateurs de ton
œuvre !
Jésus-Christ, notre Seigneur, tu es venu sur notre terre.
En partageant nos joies et nos peines, tu as goûté la saveur de notre humanité. Tu as invité des disciples à
t’accompagner sur le chemin.
Aujourd’hui, nous voulons puiser à la source de ta prière : appelle à ta suite de nouveaux apôtres !
Esprit-Saint, foyer d’amour, tu ne cesses de souffler sur notre humanité.
Tu suscites des projets de fraternité, des désirs de solidarité, des rêves de paix.
Aujourd’hui, nous voulons puiser à la source de ta joie : entraîne en ton souffle toutes nos énergies !
Et que des hommes et des femmes aient l’audace de s’engager, joyeux témoins de ta Bonne Nouvelle pour
notre monde ! »

Bénédiction
Dieu notre Père, nous avons voulu vivre cette Journée Mondiale de Prière pour les Vocations dans la
louange et l’action de grâces. Nous te demandons de bénir tous ceux et celles, jeunes et moins jeunes, qui
se tournent vers Toi. Que leur vie chante ton Nom !
Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils aujourd’hui ressuscité, qui vit et règne avec Toi et le SaintEsprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles.

Chant d’envoi
Marie s’est mise en chemin pour suivre Jésus.
A notre tour, avant de reprendre la route, nous pouvons demander à Marie de nous accompagner sur le
chemin, elle qui « a fait de sa vie un éternel chant de louange au Seigneur »9.
Son « oui » précède le nôtre.
Demandons-lui de marcher avec nous :

9

Message du pape François pour la 57e Journée Mondiale de Prière pour les Vocations (8 mars 2020).
7

JMPV 2020

« La première en chemin »10

1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes
A risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine
de notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi
ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers
Dieu !
2. La Première en chemin, joyeuse, tu t’élances,
Prophète de Celui qui a pris corps en toi.
La parole a surgi, Tu es sa résonance
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de
l’annonce
ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers
Dieu !
3. La première en chemin tu provoques le signe
Et l’heure pour Jésus de se manifester
« Tout ce qu’il vous dira, faites-le ! » Et nos
vignes
Sans saveur et sans fruit, en sont renouvelées
Marche avec nous, Marie, aux chemins de
l’écoute
ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers
Dieu !

4. La première en chemin pour suivre au
Golgotha,
Le fruit de ton amour que tous ont condamné,
Tu te tiens là, debout, au plus près de la croix,
Pour recueillir la vie de son cœur transpercé.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de
croix
ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers
Dieu !
5. La première en chemin, brille ton Espérance
Dans ton cœur déchiré et la nuit du tombeau.
Heureuse Toi qui crois d'une absolue confiance ;
Sans voir et sans toucher, tu sais le jour nouveau.
Marche avec nous, Marie, aux chemins
d'espérance,
ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers
Dieu !
6. La première en chemin avec l'Eglise en marche
Dès les commencements, tu appelles l'Esprit !
En ce monde aujourd'hui, assure notre marche ;
Que grandisse le corps de ton fils Jésus-Christ
Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce
monde,
ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers
Dieu !
7. La première en chemin, aux rives
bienheureuses,
Tu précèdes, Marie, toute l'humanité.
Du Royaume accompli, tu es pierre précieuse,
Revêtue du soleil, en Dieu, transfigurée.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de nos
vies,
ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers
Dieu !
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