
   

 

 

 

 

Nous célébrons la 57e Journée mondiale de prière pour les vocations en ce dimanche du Bon Pasteur, Pasteur 

qui "est venu pour nous que nous ayons la vie, et l’ayons abondamment" Le thème de cette année est: Les 

paroles de vocation. Le pape François a voulu nous donner quatre mots pour cette occasion : gratitude, 

encouragement, douleur/fatigue, louanges... 

 On suggéré de mettre un signe avec ces 4 mots ( cela peut être un cœur, un bateau, la mer ...) Si c’est le cas, 

vous pouvez exposer le Très Saint Sacrement. 

 
Ces quatre mots que le pape François a voulu nous donner à cette occasion : gratitude, encouragement, 

douleur/fatigue et louanges... les enlève de la lecture de l’Évangile de Matthieu qui raconte l’expérience de la 

tempête que Jésus apaise. Ouvrons-nous à l’écoute de la voix de Jésus en ce moment que nous vivons. 

Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque 

et à le précéder sur l’autre riv, pendant qu’il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyées, il se 

rendit dans la montagne, à l’écart, pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à 

une bonne distance de la terre, elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. 

Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les 

disciples furent bouleversés. Ils disaient : « C’est un fantôme », et la peur leur fit pousser des cris. 

Mais aussitôt Jésus leur parla : « Confiance ! c’est moi ; n’ayez pas peur ! » Pierre prit alors la parole : 

«Seigneur, si c’est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur l’eau. » Jésus lui dit : « Viens ! » 

Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller 

vers Jésus. Mais, voyant qu’il y avait du vent, il eut peur ; et, 

comme il commençait à enfoncer, il cria : « Seigneur, sauve-moi !  

Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: « Homme de peu 

de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la 

barque, le vent tomba. 

Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui, 

et ils lui dirent : « Vraiment, tu es le Fils de Dieu ! Mt 14:22-33 

Gratitude 

Fatigue 

Courage  

louange 

Inonde mon être,  

Esprit, inonde mon être. 

Dans les vagues d’amour, Oh, 

viens sur moi; l’Esprit inonde 

mon être. 

 

 

 

Apprends-moi à aimer,  

Esprit, apprends-moi à aimer. 

Dans les vagues d’amour, Oh, 

viens sur moi; l’Esprit 

m’apprend à aimer. 

 

Apprends-moi à prier, 

Esprit, apprends-moi à prier. 

Dans les vagues d’amour,Oh, 

viens sur moi; 

L’esprit m’apprend à prier. 

 



« A la quatrième  heure de la nuit, Jésus vint  vers eux 

marchant sur la mer » 

Le premier mot de vocation est GRATITUDE, parce que Jésus 
vient toujours à nous, et c’est parce qu’Il nous aime… 

 

 

 

 
Chaque vocation naît du regard aimant avec lequel le Seigneur nous rencontre, peut-être juste au 

moment où notre bateau est secoué au milieu de la tempête. "La vocation, plutôt qu’un choix de 

notre part, est une réponse à un appel libre du Seigneur" (...); Par conséquent, nous arriverons à la  

découvrir et l’embrasser lorsque nos cœurs s’ouvriront à la gratitude et sauront accepter le passage 

de Dieu dans nos vies. (Pape François) 

 

 

 

 

 

 

 

Laissons la chanson que nous entendrons nous ouvrir à la rencontre avec Dieu qui nous 

crée pour aimer et à être aimés et dans le silence de votre cœur contemplons l’initiative 

d’un Dieu qui est tombé amoureux de votre vie, de nos Vies.  

.  
 
(Chercher une chanson appropriée) 

 
Dans un moment de silence, passe en revue comment l’AMOUR de Dieu s’est 

manifesté dans ta vie et d’un cœur reconnaissant élève une action de grâce à Lui 

qui vient à toi, marchant sur la mer. 

 

Dans  chaque geste de l’AMOUR, Dieu vous appelle, vous aime... Vous invite à 

marcher, à continuer à marcher avec lui, même sur les eaux... 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
« Et les disciples, voyant Jésus marcher sur la mer, furent 

troublés et disaient : « C’est un fantôme ! » Et dans la peur, ils 

se mirent à crier. Mais aussitot Jésus leur dit: «Courage, c’est 

moi; n’ayez pas peur. 

 
Deuxième parole de vocation : COURAGE, mot que nous avons besoin 

d’écouter, en temps de difficulté, quand les fantasmes deviennent présents au 

milieu de la tempête et de la fatigue, font trembler nos cœurs,...  

 

 Lorsque nous sommes appelés à quitter notre rive en sécurité et 

à embrasser un état de vie, comme le mariage, l’ordre 

sacerdotale, la vie consacrée, la première réaction est souvent 

représentée par le « fantasme de l’incrédulité » : il n’est pas 

possible que cette vocation soit pour moi ; Sera-t-il vraiment la 

bonne façon? Est-ce que le Seigneur me demande pour cela 

juste pour moi ? 

Le Seigneur sait qu’un choix fondamental de la vie, comme le mariage ou la consécration d’une 

manière particulière à son service, exige du courage. Il connaît les questions, les doutes et les 

difficultés qui secouent le bateau de nos cœurs, et c’est pourquoi il nous assure: «N’ayez pas peur, je 

suis avec vous!" (Pape François) 

 
 

(Chercher une chanson appropriée) 

 
 
INTERCESSION... "Courage, c’est moi, n’ayez pas peur! 

_ Pour les jeunes qui ressentent l’appel à l’Amour pour l’Église et y répondent courageusement, qu’ils sachent 

devenir proches de leurs frères et sœurs, qu’ils soient un signe vivant de l’amour pour l’Église. Pour eux, afin qu’ils 

entendent: “Courage, c’est moi, n’ayez pas peur! 

_ Pour les hommes et les femmes qui passent leur vie à créer la communion au service de l’Evangile, à proclamer et 
à restaurer la beauté de l’ÉGLISE. Afin qu’ils entendent : “Courage, c’est moi, n’ayez pas peur! 

_  Pour tant de gens ont découvert et embrassé la vie sacerdotale afin qu’ils puissent persévérer dans leur mission 
de bergers selon le cœur de Jésus. Afin qu’ils entendent, “Courage, c’est moi, n’ayez pas peur! 

_ Pour les couples chrétiens qui manifestent la beauté d’un amour reflétant celui de notre Dieu, une communauté 
parfaite dans son être Trinidad. Afin qu’ils entendent, “Courage, c’est moi, n’ayez pas peur! 

_ Por ceux qui traversent des moments de doute, de découragement, de peur, d’incertitude dans leur vocation. 
Afin qu’ils entendent, “Courage, c’est moi, n’ayez pas peur! 

_ Por les laïcs engagés et interressés à faire connaître la beauté de l’Église et de la servir dans ses membres les plus 
nécessiteux. Afin qu’ils entendent, “Courage, c’est moi, n’ayez pas peur! 

 



 

"Pierre lui dit: "Seigneur, si c’est toi,  ordonne que je marche vers 

toi sur les eaux." Venez, lui dit Jésus. Et Pierre descendit de la 

barque, marcha sur les eaux, et alla à Jésus. Mais voyant la force 

du vent, il eut peur, et commença à couler, il s’écria: «Seigneur, 

sauvez-moi!" 

. 

Troisième parole de vocation : DOULEUR, que le Pape dans son message traduit d’une manière 

différente et se réfère à FATIGAUE. voyant la force du vent il eut peur... 

Dans la vocation determinée que nous sommes appelés à 
vivre, ces vents peuvent nous épuiser. Je pense à ceux qui 
assument des tâches importantes dans la société civile, de 
maris qui, non sans raison, j’aime appeler « les braves », et 
surtout ceux qui embrassent la vie consacrée et le sacerdoce. 
Je connais vos fatigues, les solitudes qui submergent parfois 
votre cœur, le risque de la routine qui éteint peu à peu le feu 
ardent de l’appel, le poids de l’incertitude et la précarité de 
notre temps, la peur de l’avenir. (Pape François) 

 
Apportons à cette prière la lassitude de tant de gens qui, de leurs différentes vocations, mettent leur vie au 
service de l’Évangile. Ceux qui donnent leur vie pour défendre les plus faibles, les impuissants, les malades, les 
maltraités, les isolés, dans la garde de leurs enfants, de leurs parents, dans lesquels ils doivent apporter du pain 
quotidien à la maison. Pensons aussi à notre propre lassitude causée par le dévouement et le service à l’Église. 
Que nous nous fatigions toujours pour la cause de ton Royaume, Seigneur.  Ainsi nous nous reposerons en toi 
... 
(Chercher une chanson appropriée) 
 
Le père bon et miséricordieux,  
vous nous invitez à etre attentifs  
ceux qui souffrent le plus.  
Nous voulons que vous vous rendiez présent  
dans notre monde,  
à travers les gens  
qui s’engagent à vivre 
le message de fraternité, de dignité et de justice 
à chaque être humain et à toute votre création. 
faire votre volonté  
allons à la rencontré des autres. 
Donnons gratuitement ce que nousavons 
  recu gratuitement. 
Prenons soin comme vous prenez  
soin de nous: caresser le triste,  
relever les morts, soigner le bléssé, 
Lutter pour les plus faibles,  
semant la paix dans la vérité. 
Nous avons faim du pain et de tendresse. 

 
De Justice et de beauté.  
De Contemplation et de  lutte.  
De Bonheur et d’ engagement. 
De larmes et réjouissance.  
Nous ne serons pas pleinement heureux  
jusqu’à ce que le soit le reste de l’humanité, 
jusqu’à ce que la dignité de tous  
les êtres humains soit atteinte  
jusqu’à ce que nous vous traitions doucement  
notre mère, la terre. 
Ne nous laissez dans le statuquo,  
nous glacer. 
Etteindre à jamais la flamme  
brûlant à l’intérieur de nous. 
Qu’il en soit ainsi, qu’il soit accompli dans nos vies. 
Nous vous demandons, oh notre Dieu, 
que vous preniez soin de nous avec tendresse. 

 

 



 
« Quand ils montèrent dans la barque, le vent tomba. Puis ceux qui étaient dans le 
la barque l’adoraient, en disant: «Vraiment, vous vous etes le Fils de Dieu." 

 
Quatrième et dernière parole: LOUANGE, un mot qui jaillit 
spontanément d’un cœur qui reconnaît la présence de Dieu dans sa vie et 
dans les événements quotidiens. toujours dans la tempête... 
 
 
 
(Chercher une chanson appropriée) 

 
Et puis, même au milieu des vagues, nos vies s’ouvrent à La LOUANGE... C’est aussi une invitation à 

cultiver l’attitude intérieure de béatitude. Elle, reconnaissante du regard de Dieu, abandonna ses peurs et 

ses troubles dans la foi, embrassa courageusement l’appel et fit de sa vie un éternel chant de louange au 

Seigneur. (Pape François)   

 

 
 

 
 

 

 

 

SIGNE: Pendant qu’on chante le Magníficat, cinq personnes avec des bougies allumées et des papiers 

sur leques sont ecrites différentes intentions entrent en procession jusqu’à l’autel: 
  
 

 
 

Juenes 
 
 

 Familles   
 

 

 

    
                      Laics engagés  
 

 

 

         pretres 
 
 
  Religieux y religieuses 
 

Carmélites Missionaires Thérésiennes 


