
 

Temps de prie re et de partage 
vocations 2022 

Chaque année, nous sommes invités à prier notre Seigneur pour qu’émergent les 

vocations dans notre Eglise. Nous le faisons en toute confiance puisque c’est Jésus 

vivant lui-même qui nous le demande : « Priez donc le maître de la moisson 

d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. » (Lc 10, 2) 

Nous pouvons nous mettre en présence du Seigneur en retraçant sur nous le signe 

de la croix, ce signe reçu à notre baptême qui fait de nous les témoins de Dieu 

Trinité. 

Puis nous pouvons prendre ce chant qui nous invite à accueillir la Parole de Dieu 

pour nous : 

Ecoute la voix du Seigneur 

Version enregistrée : https://www.youtube.com/watch?v=pdT41EeRXyk 

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. 

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. 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=pdT41EeRXyk


 

 

Du livre de l’Apocalypse 21, 1-7 

01 Alors j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la 

première terre s’en étaient allés et, de mer, il n’y en a plus. 02 Et la Ville sainte, la 

Jérusalem nouvelle, je l’ai vue qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu, prête pour 

les noces, comme une épouse parée pour son mari. 

03 Et j’entendis une voix forte qui venait du Trône. Elle disait : « Voici la demeure 

de Dieu avec les hommes ; il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples, et lui-

même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. 04 Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la 

mort ne sera plus, et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur : ce qui était en 

premier s’en est allé. » 

05 Alors celui qui siégeait sur le Trône déclara : « Voici que je fais toutes choses 

nouvelles. (…) Moi, je suis l’alpha et l’oméga, le commencement et la fin. À celui 

qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement. 07 Tel sera 

l’héritage du vainqueur ; je serai son Dieu, et lui sera mon fils. » 

Méditation 

Nous voyons notre monde marqué par les guerres, les catastrophes, la souffrance 

et la mort. Dans cette période troublée que nous traversons avec toute l’humanité, 

il est bon d’entendre ces paroles de Jésus ressuscité transmise par saint Jean : 

« Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Quelle est cette nouveauté réalisée 

par le Christ ? 

C’est la victoire sur le péché, le mal et la mort que Jésus a accompli par sa croix. 

C’est le triomphe de l’amour, de la vie et de la joie qui découle de sa résurrection. 

Oui, la foi en Jésus Christ change radicalement notre façon d’être et de voir le 

monde, puisque nous savons que tout ne finit pas par la mort, mais que nous 

pouvons vivre dès maintenant de la vie éternelle offerte par Dieu lui-même. 

« Tel sera l’héritage du vainqueur ; je serai son Dieu, et lui sera mon fils. » Nous 

sommes devenus les enfants bien-aimés de notre Père par notre baptême. Et donc 

nous sommes tous frères et sœurs, appelés à témoigner des merveilles de Dieu. 

Mais chacun à sa place, sa mission spéciale, sa vocation personnelle. 

Comme le dit le pape François dans son encyclique Fratelli tutti : 

Chacun joue un rôle fondamental pour écrire une nouvelle page de l’histoire, une 

page remplie d’espérance, remplie de paix, remplie de réconciliation. 



 

Pape François, Fratelli tutti n° 231 

Questionnement 

• Et moi, ai-je découvert l’appel spécifique de Dieu pour moi ? Ma mission 

spéciale dans l’Eglise du Christ ? 

• Si oui, depuis quand ? Quel a été le moment-clé qui a permis de découvrir 

ma vocation ? Je peux m’en rappeler et rendre grâce au Seigneur pour son 

appel. 

• Si non, est-ce que je me suis déjà posé la question de ma vocation ? Quels 

sont les moyens que je peux prendre dès aujourd’hui pour découvrir mon 

appel ? 

Ces questions peuvent être méditées personnellement sur un fond musical, par 

exemple : https://www.youtube.com/watch?v=3SHkUcdIUKY 

Prière pour les vocations 

Nous pouvons prier ensemble pour les vocations : 

Seigneur Jésus, 

Toi-même, tu as été saisi de compassion devant les foules désemparées comme des 

brebis sans berger (Mt 9,36). 

Toi-même, tu nous as demandé de prier pour que le Maître envoie des ouvriers à sa 

moisson (Mt 9,38). 

Toi-même, tu sais combien la moisson est abondante, mais les ouvriers peu 

nombreux (Mt 9,37). 

C’est pourquoi nous prions selon Ta demande : 

suscite aujourd’hui encore les vocations dont l’Église a besoin. 

Donne-nous d’entendre Ton appel, 

d’y consentir avec joie 

et d’être les témoins fidèles de Ton Évangile. 

Qu’avec Tes apôtres nous sachions dire : 

Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle (Jn 6,68). 

https://www.youtube.com/watch?v=3SHkUcdIUKY


 

Amen. 

Chant final : Mon Père je m’abandonne à toi (Charles de Foucauld) 

https://www.youtube.com/watch?v=SfoBa36-dLo 

1. Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi 

Fais de moi ce qu’il te plaira. 

Quoi que tu fasses, je te remercie, 

Je suis prêt à tout, j’accepte tout, 

R. Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi. 

Car tu es mon Père, je me confie en toi. 

 

2. Mon Père, mon Père, en toi je me confie, 

En tes mains, je mets mon esprit. 

Je te le donne, le cœur plein d’amour. 

Je n’ai qu’un désir : t’appartenir. 

https://www.youtube.com/watch?v=SfoBa36-dLo

