
Dimanche de prières
pour les vocations

Introduction :

En ce dimanche de prières pour les vocations, le Pape nous donne en exemple le

« OUI » de St Joseph pour éclairer l’histoire de chaque vocation : « C’est seulement en

s’abandonnant avec confiance à la grâce, mettant de côté ses propres programmes et

son propre confort, qu’on dit vraiment « oui » à Dieu. Et chaque « oui » porte du fruit,

parce qu’il adhère à un dessein plus grand, dont nous n’apercevons que les détails,

mais que l’Artiste divin connait et porte en avant, pour faire de chaque vie un chef

d’œuvre. ». Que durant cette Eucharistie nous redisions notre « oui » avec joie et

confiance ! Bonne célébration.

Prière Universelle :

1. « Dieu voit le cœur et Il désire modeler des cœurs de père, des cœurs de mère ouverts,

généreux, compatissants et fermes pour renforcer l’espérance »

Avec Joseph et Marie, nous te confions Seigneur, tous les couples, qu’ils aient l’audace

de demander une vocation parmi leurs enfants.

2. « Tout le monde dans la vie rêve de se réaliser … et notre grand rêve est celui de l’Amour

parce qu’il donne un sens à la vie. »

Avec St Joseph qui a eu plusieurs fois ses projets personnels bouleversés, nous te

prions Seigneur pour tous les jeunes avec leurs projets, qu’ils aient le courage de

suivre la volonté de Dieu dans leur vie.

3. « Le peuple saint appelle St Joseph « très chaste époux » révélant ainsi sa capacité à aimer

sans rien retenir pour lui »

Avec St Joseph qui a fait de toute sa vie un don, nous te prions Seigneur pour tous

ceux qui t’ont consacré leur vie par amour pour Toi et pour leurs frères.

4. « Dans la maison de Nazareth, il y avait la joie. La joie quotidienne et transparente de la

simplicité, la joie qu’éprouve celui qui garde ce qui compte : la proximité fidèle à Dieu et au

prochain. Comme il serait beau si la même atmosphère simple et radieuse, sobre et pleine

d’espérance imprégnait nos communautés »

A la Ste Famille, nous confions notre communauté paroissiale afin qu’elle rayonne de

cette joie et porte l’espérance que nous donne la résurrection de Jésus


