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PRIER POUR LES VOCATIONS … 
Chers amis priants, 

En cette période « post Pentecôte » nous entrons dans le temps ordinaire de l’Eglise. Quel 

ordinaire après tout ce que nous venons de vivre ??? 

40 jours de Carême, 50 jours de Temps Pascal : comment vivre de l’œuvre de l’Esprit Saint 

dans ce quotidien qui reprend petit à petit sa place ? Les messes reprennent et nous 

retrouvons le chemin de l’église et de la pratique communautaire. 

« Laissons-nous conduire par l’Esprit » : c’est l’invitation faite par le Seigneur.  

Cela signifie concrètement : marcher et nous laisser guider par l’Esprit du Christ 

Ressuscité, l’accueillir comme « Maître et Seigneur », et le « Bon Pasteur » de nos vies. 

Cela signifie concrètement : accueillir notre vie comme un don de Dieu : la vie est belle, la 

vie est grande… La vie est un don que nous recevons et que nous devons déployer et faire 

grandir. Cette vie nous dépasse parce qu’elle vient de plus loin que nous, c’est un don qui 

vient de Dieu.  

A travers les sacrements du baptême et de la confirmation, ce don de la vie se déploie 

pleinement et nous donne de l’élan pour témoigner de l’Amour de Dieu. 

Cela signifie concrètement : chercher le Christ en toute chose, dans la prière, dans la 

nature, parmi nos frères.  

Se laisser conduire par l’Esprit Saint : c’est accepter aussi de se laisser sauver par le Christ 

lui-même, de se laisser toucher par sa grâce, d’accueillir le Christ dans sa Parole : Parole 

de Dieu, Parole de vie, qui nous aide à cheminer et à s’engager à la Sa suite. 

Bon été sous la conduite de l’Esprit Saint. 

Ne lâchons rien sur notre prière pour les vocations ! 

Abbé Vincent Hauttecoeur 

     Responsable du Service des Vocations 
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Exhortation apostolique du Pape François adressée aux jeunes et au peuple de 

Dieu, Christus Vivit.  
Présentation par Catherine Joncour du Monastère Invisible de Sceaux 

  
« Oui, il est vivant, le Christ, notre espérance 

et il est la plus belle jeunesse de ce monde. Il vit 

et il nous veut vivants. » 
C'est par ces mots que le pape François débute 

cette exhortation parue en avril 2019 et c'est à 

Jésus, l'éternel jeune (Il est mort à 33 ans) que le 

pape s'attache. Il veut nous faire don d'un cœur 

toujours jeune « purifiez-vous du vieux levain 

pour une pâte nouvelle ». La Parole du Christ 

nous invite en même temps à nous dépouiller du 

vieil homme pour revêtir l'homme nouveau, c'est 

à dire se revêtir de sentiments de tendre 

compassion, de bienveillance, d'humilité, de 

douceur, de patience et de se supporter les uns les autres en se pardonnant 

mutuellement. 

Ce qui vieillit, c'est tout ce qui nous sépare des autres (cf Epître aux Colossiens 3, 12-13-

14) 

Pour le Christ, l'âge n'établit pas de privilèges et le fait que quelqu'un soit moins âgé ne 

signifie pas qu'il vaut moins ou qu'il a moins de dignité. 

Souvenons-nous de ce que dit St Paul : « Parents, n'exaspérez pas vos enfants de peur 

qu'ils ne se découragent » (Colossiens 3,21) et en même temps, «  vous les jeunes,  soyez 

soumis aux anciens car ils possèdent un trésor ».  

C'est ainsi que voyant la jeunesse « comme l'aujourd'hui de Dieu », François reprend le 

thème de la coopération entre les générations. 

 

Les 299 paragraphes du texte papal, très faciles à lire et d'une approche très pastorale, 

invitent l'Eglise, c'est-à-dire chacun de nous, à se laisser bousculer par la jeunesse 

« une Eglise sur la défensive, qui n'a plus l'humilité, qui cesse d'écouter, qui ne permet 

pas qu'on l'interpelle, perd sa jeunesse et devient « un musée ». 

 

En conclusion, 3 affirmations fortes, valables pour chacun, jeune ou plus âgé : 

Dieu t'aime , comment vais-je y répondre ? 

Le Christ sauve, accrochons-nous à Lui, il nous pardonne, laissons-nous sauver encore et 

encore. 

Le Christ est vivant : ne prenons pas le risque de le prendre comme un bel exemple du 

passé mais allons à sa rencontre et personne ne peut le faire pour nous. 
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Ci-dessous la prière « litanique » qui a été lue et priée lors de la veillée de prière pour les 

vocations en présence de notre évêque. 

 

Comment l’utiliser ?  

- Prendre chaque jour ou chaque semaine : une des intentions et dire une dizaine de chapelet 

(ou un chapelet) pour la confier à la prière de la Vierge Marie. 

-Offrir un sacrifice à cette intention. 

-Finir par la prière pour les vocations de notre diocèse que vous pouvez retrouver sur le site  

web du diocèse de Nanterre : https://diocese92.fr/-Priere-pour-les-Vocations- 

-Conclure par : Seigneur j’ai confiance en vous, donnez-nous des prêtres, donnez-nous de 

saints prêtres, donnez-nous de saints prêtres et de saintes vocations religieuses. 

 

 

Seigneur, nous te rendons grâce pour notre pape François, notre évêque Matthieu et tous 

les prêtres du diocèse, pour leurs vies données à Ton service et à l'Eglise. Qu'ils soient des 

pasteurs selon Ton coeur et des bergers fidèles donnant Ta vie en abondance. 

 

Seigneur, nous te rendons grâce pour les diacres ordonnés et ceux qui le seront 

prochainement. Qu'ils soient toujours davantage signes de Ton amour dans le service de 

l'autel, de la Parole et des plus pauvres. 

 

Seigneur, nous te rendons grâce pour les vierges consacrées de notre diocèse. 

Qu’à la suite de sainte Geneviève, elles T’offrent leur vie dans un don total d'elles-mêmes, 

veillant dans la prière, servantes de notre Eglise diocésaine. 

 

Seigneur, nous te rendons grâce pour les religieux et religieuses, moines et moniales et tous 

les consacrés. Qu'ils soient fidèles à leur vocation d'intercession, de recherche de Ta 

présence en toute chose et témoins que Dieu seul suffit. 

 

Seigneur, nous te rendons grâce pour les séminaristes. 

Qu’ils sachent saisir cette période du séminaire comme un temps de formation et 

d’approfondissement, unis à Toi avec un coeur disponible. 

 

Seigneur, nous te rendons grâce pour les jeunes qui entendent Ton appel à tout quitter pour 

Te suivre pour l’annonce de l’Evangile et pour le service de leurs frères. Enracinés en Toi, 

qu’ils répondent avec enthousiasme et sans crainte pour T’entendre leur dire : « courage, 

n'aie pas peur, c'est moi ». 

 

Seigneur, nous te rendons grâce pour les familles qui accueillent généreusement la vocation 

de leur enfant. Soutiens-les, qu’elles aient la joie de voir leur enfant heureux dans la voie 

qu’il a choisie. 

https://diocese92.fr/-Priere-pour-les-Vocations-
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Pour recevoir gratuitement le bulletin du Monastère Invisible, 

inscrivez-vous à : 

vocations@diocese92.fr  www.mavocation.org 

Vous pouvez également nous écrire : 

 Service diocésain des vocations, Paroisse de Garches  

2 bis rue de l’église 92 380 Garches   

 

Quelques propositions de lecture pour cet été. 
 

      
 

« Ceci est mon corps » 

La messe expliquée de façon lumineuse, de l'arrivée dans l'église à l'envoi. 

de Anne Lecu (Edition du Cerf) 

 

« Jeanne d'Arc, vérités et légendes »  

de Colette Beaune 

 

« Frère Laurent de la Résurrection, le cordonnier de Dieu » 

De Denis Sureau. Éditions Artège (2020)  

(Un livre très agréable, détendant, historique et spirituel) 

 

« L'assise et la présence. La prière silencieuse dans la Tradition chrétienne » 

Du Père Jean-Marie Gueullette  

Éditions Albin Michel  

 

« Moine puis pape ! Pourquoi pas ? » 

(Un livre sur saint Grégoire le Grand, aux éditions Clovis) 

L'ouvrage d'Anne Bernet  

Éditions Clovis (2004).  
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