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Célébration de prière pour les vocations : JMPV 2018 

 

Dans le cadre exceptionnel de la démarche synodale proposée par le pape François :  

« Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel » (octobre 2018) 

 

Chant d’entrée : « Ecoute la voix du Seigneur »1 

 
 

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. 

 

 

 

                                                           
1 « Ecoute la voix du Seigneur » (X 548) Auteur : Didier Rimaud ; Compositeur : Jacques Berthier ; Editeur : Studio SM ; 

Ancienne Cote SECLI : A548. 
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Refrain de Taizé : « Fiez-vous en Lui »2 

 

 
 

(1) Appelle, Seigneur, des prêtres et des diacres, pour annoncer ta Parole et dispenser les Sacrements ! 

 

Refrain 

 

(2) Appelle des moines et des moniales à la louange, à la vie fraternelle, à l’hospitalité ! 

 

Refrain 

 

(3) Appelle des religieux apostoliques, dévoués au service de leurs frères et sœurs ! 

 

Refrain 

 

(4) Appelle à l’engagement dans une Société de vie apostolique ! 

 

Refrain 

 

(5) Appelle pour les Instituts séculiers, à unir la richesse de la consécration à Dieu et la présence au 

monde ! 

 

Refrain 

 

(6) Appelle pour les communautés nouvelles, au service des hommes et des femmes de ce temps et à 

l’évangélisation ! 

 

Refrain 

 

(7) Appelle des Auxiliaires de l’apostolat, instruments de Dieu sur notre terre ! 

 

Refrain 

 

(8) Appelle des ermites, dont la prière solitaire porte notre humanité ! 

                                                           
2 « Fiez-vous en Lui » Compositeur : Taizé ; © Ateliers et Presses de Taizé   F–71250 Taizé-Communauté. 
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Refrain 

 

(9) Appelle des vierges, des laïques et des veuves consacrées, dont la vie témoigne de ton amour au 

cœur du monde ! 

 

Refrain 

 

(10)  Appelle des missionnaires, proches et lointains, comme disciples de l’Envoyé du Père ! 

 

Refrain 

 

(11)  Appelle des consacrés et des consacrées pour te suivre, jour après jour, dans le don d’eux-mêmes, 

fidèles à leur vocation ! 

 

Refrain 

 

(12)  Appelle à l’engagement dans le mariage, icône de ton amour pour ceux et celles que tu as créés !  

 

Refrain 

 

(13)  Et envoie ton Esprit-Saint afin que des hommes et des femmes répondent généreusement à ton 

appel ! 

 

Refrain 

 

 

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. 

 

Un autre participant peut dire : 

(14)  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. Puis ils 

décident de le suivre… 

Afin que des jeunes se laissent, eux aussi, illuminer par 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… 
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Chant : Le Lucernaire 

Joyeuse lumière3 

 

  

                                                           
3 « Joyeuse lumière » (P1/SYLC1) Auteurs : Daniel Bourgeois / Jean-Philippe Revel ; Compositeur : André Gouzes ; Editeur : 

Studio SM. 
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Lectures bibliques 

 

Dans l’Ancien et le Nouveau Testaments, Dieu ne cesse d’appeler son peuple. A cet appel, des hommes et 

des femmes ont répondu « oui ».  

Glanons quelques textes de l’Histoire Sainte : 

 

Dieu a appelé Abraham, père des croyants. Malgré son âge, il a tout quitté… 

« Le Seigneur dit à Abram : ‘Va, loin de ton pays, de ta parenté et de la maison de ton père, 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 » (Gn 12, 1-4) 

 

Au début du livre de l’Exode, Dieu appelle Moïse. Il le destine à la grande mission de libérer son peuple 

de l’esclavage d’Egypte. Malgré ses résistances, il s’est acquitté de sa mission : 

« Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madiane. Il mena le troupeau 

au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l’Horeb. L’ange du Seigneur lui apparut dans 

la flamme d’un buisson en feu. Moïse regarda : le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit 

alors : ‘Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire : pourquoi le buisson ne se 

consume-t-il pas ?’ Le Seigneur vit qu’il avait fait un détour pour voir, et Dieu l’appela du milieu du 

buisson : ‘Moïse ! Moïse !’ Il dit : ‘Me voici !’ Dieu dit alors : ‘N’approche pas d’ici ! Retire les 

sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte !’ Et il déclara : ‘Je suis le Dieu de 

ton père, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob’. Moïse se voila le visage car il craignait 

de porter son regard sur Dieu » (Ex 3, 1-6) 

 

Le Dieu d’Israël a aussi suscité des prophètes pour guider son peuple et lui révéler sa Parole. Il a appelé 

Samuel : 

« Le jeune Samuel assurait le service du Seigneur en présence du prêtre Éli. La parole du Seigneur 

était rare en ces jours-là, et la vision, peu répandue. Un jour, Éli était couché à sa place habituelle – 

sa vue avait baissé et il ne pouvait plus bien voir. La lampe de Dieu n’était pas encore éteinte. Samuel 

était couché dans le temple du Seigneur, où se trouvait l’arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, 

qui répondit : ‘Me voici !’. Il courut vers le prêtre Éli, et il dit : ‘Tu m’as appelé, me voici’. Éli 

répondit : ‘Je n’ai pas appelé. Retourne te coucher’. L’enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur 

appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit : ‘Tu m’as appelé, me voici’. Éli 

répondit : ‘Je n’ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher’. Samuel ne connaissait pas encore le 

Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela 

Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit : ‘Tu m’as appelé, me voici’. Alors Éli comprit 

que c’était le Seigneur qui appelait l’enfant, et il lui dit : ‘Va te recoucher, et s’il t’appelle, tu diras : 

Parle, Seigneur, ton serviteur écoute’. Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur 

vint, il se tenait là et il appela comme les autres fois : ‘Samuel ! Samuel !’. Et Samuel répondit : ‘Parle, 

ton serviteur écoute’ » (1S 3, 1-10) 

 

Un autre prophète est Isaïe, dont la vocation a pris naissance au cours d’une formidable liturgie :  

« L’année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé ; les pans de 

son manteau remplissaient le Temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 

six ailes : deux pour se couvrir le visage, deux pour se couvrir les pieds, et deux pour voler. L’un 

criait à l’autre : ‘Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur de l’univers ! Toute la terre est remplie de sa gloire’. 

Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le Temple se remplissait de 

fumée. Je dis alors : ‘Malheur à moi ! je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, j’habite 

au milieu d’un peuple aux lèvres impures : et mes yeux ont vu le Roi, le Seigneur de l’univers !’. L’un 

des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu’il avait pris avec des pinces sur l’autel. Il 
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l’approcha de ma bouche et dit : ‘Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton 

péché est pardonné’. J’entendis alors la voix du Seigneur qui disait : ‘Qui enverrai-je ? qui sera notre 

messager ?’. Et j’ai répondu : ‘Me voici : envoie-moi !’ » (Is 6, 1-8) 

 

Dans le Second Testament, le début du ministère de Jésus est marqué par l’appel de nombreux disciples : 

« Jésus partit pour la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ; il disait : ‘Le temps est accompli : le 

règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile’. Passant le long de la mer de 

Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car 

c’étaient des pêcheurs. Il leur dit : ‘Venez derrière moi. Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes’. 

Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et 

son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, 

laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent derrière lui » (Mc 1, 14b-20) 

 

Jésus vient appeler des hommes et des femmes, tout affairés à leurs occupations : 

« Jésus partit de là et vit, en passant, un homme, du nom de Matthieu, assis au bureau de l’impôt. Il 

lui dit : ‘Suis-moi’. L’homme se leva et le suivit » (Mt 9, 9) 

 

A la dernière page de l’Evangile, la Bonne Nouvelle de la Résurrection est aussi l’occasion d’un appel et 

d’une réponse : 

« Après le sabbat, à l’heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie Madeleine 

et l’autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu’il y eut un grand tremblement de terre 

; l’ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s’assit dessus. Il avait l’aspect de l’éclair, 

et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu’ils éprouvèrent, se mirent à 

trembler et devinrent comme morts. L’ange prit la parole et dit aux femmes : ‘Vous, soyez sans 

crainte ! Je sais que vous cherchez Jésus le Crucifié. Il n’est pas ici, car il est ressuscité, comme il 

l’avait dit. Venez voir l’endroit où il reposait. Puis, vite, allez dire à ses disciples : Il est ressuscité 

d’entre les morts, et voici qu’il vous précède en Galilée ; là, vous le verrez. Voilà ce que j’avais à vous 

dire’. Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d’une grande joie, et elles 

coururent porter la nouvelle à ses disciples » (Mt 28, 1-8) 

 

Paul, qui portait le nom de Saul, était un grand persécuteur des croyants. Après avoir entendu la voix de 

Jésus, il devint le célèbre défenseur de la foi : 

« Saul était toujours animé d’une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le 

grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s’il trouvait des 

hommes et des femmes qui suivaient le Chemin du Seigneur, il les amène enchaînés à Jérusalem. 

Comme il était en route et approchait de Damas, soudain une lumière venant du ciel l’enveloppa de 

sa clarté. Il fut précipité à terre ; il entendit une voix qui lui disait : ‘Saoul, Saoul, pourquoi me 

persécuter ?’. Il demanda : ‘Qui es-tu, Seigneur ?’. La voix répondit : ‘Je suis Jésus, celui que tu 

persécutes. Lève-toi et entre dans la ville : on te dira ce que tu dois faire’ » (Ac 9, 1-6) 

 

 

Ces hommes et ces femmes, si différents les uns des autres ont entendu l’appel de Dieu, l’appel de Jésus et 

ont répondu oui… 

Répondrons-nous « oui » lorsque le Seigneur nous appellera ? 

Demandons à Dieu la grâce de son secours. 

 

Temps de silence 
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Cantique de Syméon4 

 
 

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, + 

Au Dieu qui est, qui était et qui vient,  * 

Pour les siècles des siècles. Amen. 

 

 

Prière du signet 2018, proposée par le Centre National des Vocations  

 

« Seigneur Jésus Christ, nous te disons merci d’ouvrir devant chacun d’entre nous un chemin pour te suivre, 

en répondant à ton appel : en nos villes ou villages, dans les déserts ou les métropoles, vers tant de 

périphéries de notre monde. 

Tu nous offres en cadeau la joie de l’engagement, dans le don de soi et l’accueil des autres. Sois béni ! 

Nous te le demandons, touche nos oreilles et nos cœurs : suscite en nous des désirs, des rêves, des 

passions…  

Dans l’aujourd’hui de notre Eglise, pour que nous ayons l’audace de te choisir, ouvre nos cœurs à ton Esprit. 

Crée des libertés et des disponibilités afin que nous nous engagions, libres et joyeux, à ta suite » 

 

 

  

                                                           
4 « 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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Bénédiction 

 

Pour être en communion avec l’Eglise universelle, écoutons un extrait du message que le pape François a 

composée pour cette 55e Journée Mondiale de Prière pour les Vocations et recevons sa bénédiction : 

 

« Le Seigneur continue aujourd’hui à appeler à le suivre. Nous ne devons pas attendre d’être parfaits pour 

répondre notre généreux “me voici”, ni nous effrayer de nos limites et de nos péchés, mais accueillir avec 

un cœur ouvert la voix du Seigneur. L’écouter, discerner notre mission personnelle dans l’Église et dans le 

monde, et enfin la vivre dans l’aujourd’hui que Dieu nous donne. 

Que Marie la très Sainte, la jeune fille de périphérie, qui a écouté, accueilli et vécu la Parole de Dieu faite 

chair, nous garde et nous accompagne toujours sur notre chemin »5 

 

 

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 vers le synode sur « Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel ». 

Demandons-lui de marcher avec nous : 

 

 

 
 

                                                           
5 Message du pape François pour cette 55e Journée Mondiale de Prière pour les Vocations (avril 2018), publié le 3 décembre 

2017, au Premier Dimanche de l’Avent. 
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« La première en chemin »6 

 
 

Merci d’avoir prié avec toute l’Eglise ! 

 

 
Le Centre National des Vocations remercie le Centre Interdiocésain d’avoir pu proposer ces partitions musicales pour la  

« Journée Mondiale de Prière pour les Vocations » (utilisation sans but lucratif et restreinte à la Belgique) 

                                                           
6 « La première en chemin » (V 565) Auteur : Sœur Marie-Colette Guédon ; Compositeur : Georges Lefebvre ; Editeur : Studio 

SM. 


