
Pour vous abonner au feuillet mensuel de prière permanente pour les vocations, 
prendre contact avec : Service des Vocations, Espace Ozanam Centre de Keraudren 
110, rue E de Trémaudan  29200 Brest ; vocations.quimper@gmail.com 

Prière pour les vocations 

Mai 2019 

 Le courage de risquer pour la promesse de Dieu  

(Message du Pape François pour la Journée Mondiale de Prière pour les Vocations 2019)    Notre Père 

  Prière 

 En ce jour de prière pour les vocations, confions au Christ, Pasteur éternel et source de joie 
pour tous, les intentions du monde et de l’Eglise. 
 

Pour le Pape François et pour l’Eglise qui fait résonner dans le monde l’appel du Christ à le 
suivre et à vivre avec ardeur missionnaire. Seigneur nous te prions.   
 

Pour les prêtres, les missionnaires, les consacrés, qu’ils reçoivent la joie du service généreux et 
courageux au milieu des plus pauvres. Seigneur nous te prions.   
 

Pour les jeunes, les fiancés, les séminaristes et les novices, qu’ils soient éclairés dans le discer-
nement de leur vocation. Seigneur nous te prions.   
 

Pour que nos vies soient signes d’espérance joyeuse et que nous osions transmettre ton appel 
à tous. Seigneur nous te prions.   
 

Pour que chacun de nous ose donner priorité au silence du cœur et au dialogue avec Dieu, 
pour découvrir sa propre identité et sa vocation. Seigneur nous te prions.   

Marie, Mère du “oui”,  
Apprends-nous à goûter la brise légère de l’Esprit qui travaille en nous. 
Aide-nous à retrouver le chemin de l’intériorité pour mûrir nos engagements et nos choix avec 
un intense désir de sainteté. 

Marie, Mère de Jésus, 
tu as écouté le timbre de sa voix et le battement de son cœur. 
Mets dans notre vie tes sentiments, ta docilité, ton silence qui écoute et transforme la Parole 
en choix de véritable liberté. 

Marie, mère de l’Eglise, intercède auprès du Père. 

Qu’il dépose dans le cœur des jeunes la semence de son appel et la joie de répondre. 

Qu’il éclaire et fortifie ceux qui sont appelés à se donner pleinement sur le chemin du mariage, 

du sacerdoce et de la vie consacrée. 

Amen 

(Service National pour l’Evangélisation des Jeunes et les Vocations) 

  Prière d’intercession 

(Basilique St Apollinaire-le-Neuf, Ravenne) 



 Hymne 

       Parole de Dieu 

« Je voudrais m’arrêter brièvement sur […] deux aspects – la promesse et le risque – en contem-

plant avec vous la scène évangélique de l’appel des premiers disciples près du lac de Gali-

lée » (Pape François)  

 

Evangile selon St Marc (1, 16 - 20) : 
 

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 à ma 
suite. 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 à sa suite. 

        Commentaire 

Comme dans l’histoire de chaque appel, […] une rencontre survient. Jésus marche, il 
voit ces pêcheurs et s’approche… C’est arrivé avec la personne avec laquelle nous 
avons choisi de partager la vie dans le mariage, ou quand nous avons senti l’attrait 
pour la vie consacrée : nous avons vécu la surprise d’une rencontre et, à ce moment, 
nous avons entrevu la promesse d’une joie capable de combler notre vie. Ainsi, ce jour
-là, près du lac de Galilée, Jésus est allé à la rencontre de ces pêcheurs, rompant la 
« paralysie de la normalité ». Et tout de suite il leur adresse une promesse : « Je vous 
ferai devenir pêcheurs d’hommes » (Mc 1, 17). 
L’appel du Seigneur alors n’est pas une ingérence de Dieu dans notre liberté ; ce n’est 
pas une “cage” ou un poids qui nous est mis sur le dos. C’est au contraire l’initiative 
amoureuse avec laquelle 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. 
Le désir de Dieu, en effet, est que notre vie ne devienne pas prisonnière de l’évidence, 
ne soit pas entraînée par inertie dans les habitudes quotidiennes et ne reste pas inerte 
devant ces choix qui pourraient lui donner une signification. Le Seigneur ne veut pas 
que nous nous résignions à vivre au jour le jour en pensant que, au fond, il n’y a rien 
pour quoi il vaille la peine de s’engager avec passion et en éteignant l’inquiétude inté-
rieure pour chercher de nouvelles routes à notre navigation. Si quelquefois il nous fait 
expérimenter une “pêche miraculeuse”, c’est parce qu’il veut nous faire découvrir que 
chacun de nous est appelé – de façons diverses – à quelque chose de grand, et que la 
vie ne doit pas rester empêtrée dans les filets du non-sens et de ce qui anesthésie le 
cœur. La vocation, en somme, est une invitation à ne pas nous arrêter sur le rivage 
avec les filets à la main, mais à suivre Jésus au long de la route qu’il a pensée pour 
nous, pour notre bonheur et pour le bien de ceux qui sont autour de nous. 
Naturellement, embrasser cette promesse demande le courage de risquer un choix. 

Les premiers disciples, en se sentant appelés par lui à prendre part à un rêve plus 

grand, « aussitôt, laissant leurs filets, le suivirent » (Mc 1, 18). Cela signifie que pour 

accueillir l’appel du Seigneur il convient de se mettre en jeu avec tout soi-même et de 

courir le risque d’affronter un défi inédit ; il faut laisser tout ce qui voudrait nous tenir 

attachés à notre petite barque, nous empêchant de faire un choix définitif ; il nous est 

demandé cette audace qui nous pousse avec force à la découverte du projet que Dieu 

a sur notre vie. En substance, lorsque nous sommes placés face à la vaste mer de la 

vocation, nous ne pouvons pas rester à réparer nos filets sur la barque qui nous donne 

sécurité, mais nous devons nous fier à la promesse du Seigneur. 

 

(Extrait du message du Pape pour la Journée Mondiale de Prière pour les Vocations) 

R/ Risquerons-nous 
D’être amis dans le Seigneur 
Oserons-nous 
Ouvrir nos portes, ouvrir nos cœurs 
A cet Homme, ce Dieu pour la vie 
Qui nous nomme "amis".  

2- Sur mon chemin, tu as tracé 
L’empreinte de notre amitié 
C’est toi, mon frère, tu es ma pierre 
Amis aujourd’hui, amis pour la vie.  

4- C’est Ton chemin qui est donné 
À suivre en toute liberté 
Chacun sa voie, mais avec Toi 
Amis aujourd’hui, amis pour la vie.  

Amis dans le Seigenur (MEJ) 

Lien youtube : https://www.youtube.com/watch?v=rt6hFceDIjs 

 
1- Quand mon chemin a commencé 
Tu es venu m’accompagner 
Et Tu es là, tout près de moi 
Amis aujourd’hui, amis pour la vie. 
 
3- Quand nos chemins se sont croisés 
Tu es venu nous rassembler 
Au cœur des temps, l’amour devant 
Amis aujourd’hui, amis pour la vie. 
 
5- Sur les chemins, tous appelés 
À proclamer cette amitié 
Par notre foi, « Je crois en Toi » 
Amis aujourd’hui, amis pour la vie. 

Marche de prière pour les vocations 

A Rumengol le mercredi 8 mai 2019 - Pour tous 

14h30 Accueil à l’église, puis marche avec rencontre de témoins 

17h00 Office des Vêpres à l’église- remise des mallettes de prière pour les vocations 

https://www.youtube.com/watch?v=rt6hFceDIjs

