56ème journée mondiale de prière pour les
vocations
12 mai 2019
– Propositions liturgiques –
En préambule
Célébrée toutes les années le quatrième dimanche de Pâques, la Journée
mondiale de prière pour les Vocations invite à la réflexion et à la prière.
Chacun(e) est invité(e) à réfléchir et à approfondir sa vocation, l’appel que
Dieu fait dans sa propre vie: appel à la vie, appel au Baptême, appel à aimer
sans condition, appel à servir ses frères et sœurs, appel à louer Son Nom,
appel à accompagner. Et chacun(e) est invité(e) à prier l’Esprit pour que
toutes et tous nous puissions exercer notre liberté et suivre, selon Son appel,
Celui qui est Chemin, Vérité et Vie.

Mot d’introduction
Le 12 mai 2019, nous sommes appelés à prier pour les vocations. Alors qu’il est de plus en plus ardu
pour les Chrétiens à travers le monde d’afficher leur foi, ceux qui répondent à l’appel de consacrer
leur vie à Dieu sont une lumière d’espoir pour tous.
Il y a quelques semaines, lors du terrible incendie qui a ravagé Notre-Dame-de-Paris, de
magnifiques scènes se sont déroulées dans le monde entier. Prions pour que nous osions l’amour
de Dieu en tout temps, afin qu’il puisse toucher nos frères et sœurs en Christ dans leur vie de tous
les jours.
Que ce soit dans notre pays, où les distractions quotidiennes sont grandes, ou sous d’autres
latitudes où les Chrétiens paient leur foi de leur vie, répondre à l’appel du Seigneur n’est pas chose
aisée. Déjà faut-il être à l’écoute ! Lors de cette journée, prions pour faire place à Dieu dans nos
cœurs et dans nos vies afin d’être prêts à recevoir son appel. Prions aussi pour oser lui dire Oui, ce
Oui qui rend libre. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, bienheureux êtes-vous !

Intentions de prière
EGLISE « Notre vie n’est pas le fruit d’un hasard, mais le don du fait d’être des enfants aimés du Seigneur,
rassemblés dans la grande famille de l’Eglise ».

Seigneur, nous te prions pour les membres de l’Eglise, ceux qui y portent des responsabilités,
paroissiens, chrétiens isolés, … Rends nous tous individuellement acteurs et responsables de
prendre corps à cette Eglise et de contribuer à la « rendre toujours plus belle et lumineuse, afin
qu’elle puisse être témoin de l’amour de Dieu dans le monde. »
COMMUNAUTE « Il n’est pas toujours facile de discerner sa vocation et d’orienter sa vie d’une façon juste.
Pour cela, il faut un engagement renouvelé de la part de (…) tous : prêtres, personnes consacrées,
animateurs pastoraux, éducateurs – afin que s’offrent, surtout aux jeunes, des occasions d’écoute et de
discernement. »

Seigneur, donne à notre communauté d’être un lieu d’accueil pour toute personne qui se tourne
vers toi et cherche sa voie. Rends-nous attentif à l’autre afin que nous puissions le recevoir et ainsi
cultiver nos relations pour faire porter du fruit dans l’existence de chacun.
CHRETIENS EN DIFFICULTE « Dieu vient à notre rencontre et nous invite à entrer dans un grand projet
dont il veut nous rendre participants, visant l’horizon d’une mer plus vaste et d’une pêche surabondante. »

Seigneur, nous te prions pour les malades, les personnes seules, les chrétiens persécutés, toute
âme en difficulté. Rends-toi encore plus présent auprès de ceux-là et maintiens-nous unis dans la
confiance que tu prépares aussi notre place au Ciel.
MONDE « Que notre vie (…) ne reste pas inerte devant ces choix qui pourraient lui donner une
signification.»

Seigneur, nous te confions toutes les décisions qui impactent la vie de tes enfants dans ce monde.
Que cette terre puisse accueillir chacun d’entre nous à la place que tu nous a réservée, dans
l’harmonie et la paix.
VOCATIONS Les « vocations (…) nous rendent porteurs d’une promesse de bien, d’amour et de justice non
seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les contextes sociaux et culturels dans lesquels nous vivons,
qui ont besoin de chrétiens courageux et d’authentiques témoins du Royaume de Dieu. »

Seigneur, nous te prions d’ouvrir nos cœurs à ton appel individuel. Fais grandir en nous la volonté
de te servir dans chaque tâche qui nous est confiée. Fais-nous découvrir ton projet d’amour pour
notre vie, et donne-nous le courage de risquer la route que tu as depuis toujours pensée pour
nous.
Citations : extraits du Message du Pape François
pour la 56ème Journée mondiale de prière pour les Vocations

Série « Donner la vie, donner envie ! »
A l’occasion de la Journée mondiale de prière pour les Vocations, nous lançons une série de trois
vidéos. La série s’appelle « Donner la vie, donner envie ». Nous avons choisi de demander à Gaëlle
May de Lueurs Productions, jeune réalisatrice, de produire ces vidéos. Elle nous propose de courts
films qui parlent de la vocation au travers de trois portraits intimistes qui mettent en avant des
réalités concrètes de l’appel, de l’engagement, du « oui ». Vous retrouverez ces vidéos dès le
vendredi 10 mai en ligne sur le site internet www.vocations.ch. Ils seront complétés l’an prochain
par trois autres portraits filmés. Vous pouvez les utiliser pour la Journée mondiale de prière des
Vocations mais aussi plus largement lors de la préparation aux sacrements, lors de rencontres avec
des groupes de jeunes…

