Au service de l’Evangile
Ô Père, fais se lever parmi les chrétiens
de nombreuses vocations au sacerdoce,
qui maintiennent la foi vivante
et gardent une mémoire pleine de gratitude
de ton Fils Jésus par la prédication de
sa Parole et l’administration des sacrements
avec lesquels tu renouvelles
continuellement tes fidèles.
Donne-nous de saints ministres de ton autel,
qui soient d’attentifs et fervents gardiens de
l’Eucharistie, sacrement du don suprême du
Christ pour la rédemption du monde.
Appelle des ministres de ta miséricorde,
qui dispensent la joie et le pardon
par le sacrement de la Réconciliation.
Ô Père,
Fais que ton Eglise accueille avec joie les
nombreuses inspirations de l’esprit de ton Fils
et, qu’en étant docile à ses enseignements, elle
prenne soin des vocations au ministère
sacerdotal et à la vie consacrée.
Soutiens les évêques, les prêtres, les diacres,
les consacrés et tous les baptisés dans le
Christ, afin qu’ils accomplissent fidèlement
leur mission au service de l’Evangile.
Nous te le demandons par le Christ
notre Seigneur. Amen.
Benoît XVI (mars 2006)

Dieu envoie-nous des fous !
Dieu envoie-nous des fous
qui s’engagent à fond,
qui aiment autrement qu’en parole,
qui se donnent pour vrai jusqu’au bout.
Il nous faut des fous,
des déraisonnables, des passionnés,

capables de sauter dans l’insécurité,
l’inconnu toujours plus béant
que la pauvreté.

Jésus, Fils de Dieu,
Tu appelles tous les baptisés à avancer au large,
en parcourant le chemin de la sainteté.

Il nous faut des fous du présent,
épris de vie simple,
aimant la paix,
purs de compromission,
décidés à ne jamais trahir,
méprisant leur propre vie,
capables d’accepter n’importe quelle tâche,
de partir n’importe où,
à la fois libres et obéissants,
spontanés et tenaces, doux et forts.
Ô Dieu, envoie-nous des fous.

Suscite dans le cœur des jeunes
le désir d’être des témoins de ton amour
dans le monde d’aujourd’hui.

Louis-Joseph Lebret (1897-1966)

Priez le maître de la Moisson
Laisse-moi, Seigneur, marcher sans voir
sur les chemins qui sont les tiens.
Je ne veux pas savoir où tu me conduis :
ne suis-je pas ton enfant ?
Tu es le Père de la Sagesse et aussi mon père;
même si tu conduis à travers la nuit,
tu me conduis vers toi.

Remplis-les de ton Esprit de force et de lumière,
pour qu’ils soient capables
de découvrir leur vocation.
Jésus, notre Sauveur,
fais à l’Eglise de Belgique le don de prêtres
qui seront parmi leurs frères et sœurs
un signe de ta présence
qui renouvelle et qui sauve.
Vierge sainte, Mère du rédempteur,
toi qui as gardé ses paroles dans ton cœur,
soutiens les familles
et les communautés ecclésiales,
afin qu’elles aident les adolescents et les jeunes
à répondre généreusement
à l’appel du Seigneur.
Amen.
CNV 2005

Seigneur, laisse arriver ce que tu veux :
je suis prête même si jamais
tu ne me rassasies en cette vie.
Tu es le seigneur du temps. Fais tout
selon les plans de ta Sagesse, quand
doucement tu appelles au sacrifice,
aide-moi, oui, à l’accomplir…
Laisse-moi dépasser totalement mon petit moi
pour que, morte à moi-même,
je ne vive plus que pour toi.
Edith Stein, Ste Thérèse-Bénédicte de la Croix

Seigneur, je voudrais te demander
la grâce de savoir prier.
De te prier longuement, intensément.
Et c’est pourquoi je me tiens ici devant toi
pour que ton Esprit repose sur moi.
Je suis simplement là
pour que ton Esprit prie en moi
je veux me tenir en silence devant toi,
et arriver à ne rien dire
mais simplement à être devant toi
sous ton regard.

Seigneur, tu nous appelles et tu nous conduis
là où ne penserions pas aller.
Tu nous appelles par notre nom,
ce nom unique, connu de toi seul.
Tu nous appelles à devenir
messagers de ta Bonne Nouvelle.
Nous te disons merci de pouvoir l’annoncer
par notre vie, nos paroles et nos actes.
Que ton Esprit Saint nous donne la force de
répondre oui à ton appel
aujourd’hui et chaque jour.
Amen.
CNV 2004

Prière de Jésus
Mon Père, je me remets entre vos mains ;
Mon Père, je me confie à vous ;
Mon Père, je m’abandonne à vous ;
Mon Père, faites de moi ce qu’il vous plaira ;
Quoi que vous fassiez de moi,
je vous remercie ;
merci de tout ;
j’accepte tout ;
je vous remercie de tout ;
pourvu que votre volonté se fasse en moi,
mon Dieu,
pourvu que votre volonté se fasse
en toutes vos créatures,
en tous vos enfants,
en tous ceux que votre cœur aime,
je ne désire rien d’autre mon Dieu ;
Je remets mon âme entre vos mains ;

je vous la donne, mon Dieu,
avec tout l’amour de mon cœur,
parce que je vous aime et que
ce m’est un besoin d’amour de me donner,
de me remettre en vos mains sans mesure ;
je me remets entre vos mains avec une infinie
confiance, car vous êtes mon Père.
Père Charles de Foucauld (1858-1916)

Seigneur Jésus,
la veille de ta passion
tu as pris la tenue de service,
tu nous as partagé ton corps et ton sang
et tu nous as dit : « Faites de même. »
Brûle-nous au feu de ton amour
afin qu’il se répande et transfigure le monde.
Que se lèvent parmi nous :
des pasteurs pour nous guider,
célébrer, évangéliser ;
des personnes consacrées, des religieux et
religieuses, témoins de ta résurrection,
pour nous montrer le but de notre vie ;
des foyers lumineux,
témoins de ton alliance avec nous ;
des prophètes pour nous entraîner
et nous secouer.
Jésus, accorde à nos communautés
les pierres vivantes qui en feront
des lieux rayonnants
de partage et de communion.
Amen.
CNV 2007
Voir aussi le site www.vocations.be
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