








Message du Pape
pour la 40e Journée de prière pour les Vocations

Vénérés Frères dans l’Episcopat, très chers Frères et Sœurs du monde entier !

« Voici mon Serviteur que j’ai choisi, mon Bien-Aimé en qui j’ai mis

toute ma joie » (Mt 12, 18 ; cf. Is 42, 1-4)

Le thème du message de cette 40e Journée Mondiale de prière pour les Vocations nous

invite à revenir aux racines de la vocation chrétienne, à l’histoire du premier appelé par

le Père, son Fils Jésus. Il est « le serviteur » du Père, annoncé prophétiquement comme

celui que le Père a choisi et formé dès le sein maternel (cf. Is 49, 1-6), le Bien-Aimé que

le Père soutient et en qui il a mis toute sa joie (cf. Is 42, 1-9), sur qui il a fait reposer son

Esprit, à qui il a transmis sa force (cf. Is 49, 5) et qu’il exaltera (cf. Is 52, 13 - 53,12).

La signification fondamentalement positive que le texte inspiré donne au mot de « ser-

viteur » apparaît aussitôt avec évidence. Si, dans la culture actuelle, celui qui sert est perçu

comme inférieur, dans l’Histoire Sainte, le serviteur est celui qui est appelé par Dieu pour

réaliser une œuvre singulière de salut et de rédemption, celui qui sait avoir reçu tout ce

qu’il a et tout ce qu’il est, et qui se sent donc appelé à mettre au service des autres ce

qu’il a reçu.

Dans la Bible, le service est toujours lié à un appel spécifique venu de Dieu : pour cette

raison, le service représente la réalisation suprême de la dignité de la créature, le rappel

de toute sa dimension mystérieuse et transcendante. Il en a été ainsi dans la vie de Jésus,

le Serviteur fidèle appelé à réaliser l’œuvre universelle de la rédemption.

« Comme un Agneau conduit à l’abattoir… » (Is 53, 7)

Dans la Sainte Ecriture, il y a un lien fort et évident entre le service et la rédemption,

comme entre le service et la souffrance, entre le Serviteur et l’Agneau de Dieu. Le Messie

est le Serviteur souffrant qui prend sur ses épaules le poids du péché humain, il est

l’Agneau « conduit à l’abattoir » (Is 53, 7) pour payer le prix des fautes commises par l’hu-

manité et lui rendre ainsi le service dont elle a le plus besoin. Le Serviteur est l’Agneau qui,

« maltraité, s’humilie et n’ouvre pas la bouche » (Is 53, 7),montrant ainsi une force extraor-

dinaire : celle de ne pas réagir au mal par le mal, mais de répondre au mal par le bien.

C’est la douce énergie du serviteur qui trouve sa force en Dieu et qui, pour cette rai-

son, est fait par lui « lumière des nations » et artisan du salut (cf. Is 49, 5-6). Mysté-

rieusement, la vocation au service est toujours vocation à participer au ministère du salut

d’une façon très personnelle, et même onéreuse et difficile.

« …comme le Fils de l’homme, qui n’est pas venu pour être servi, mais

pour servir » (Mt 20, 28)

Jésus est vraiment le parfait modèle du « serviteur » dont parle l’Ecriture. Il est celui qui

s’est dépouillé radicalement de lui-même pour assumer la « condition de serviteur »

(Ph 2, 7) et se consacrer totalement aux affaires du Père (cf. Lc 2, 49), comme Fils bien-

aimé en qui le Père a mis toute sa joie (cf. Mt 17, 5). Jésus n’est pas venu pour être servi,

« mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude » (Mt 20, 28) ; il a lavé
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les pieds de ses disciples et il a obéi au dessein du Père jusqu’à la mort et la mort de la

croix (cf. Ph 2, 8). C’est pourquoi le Père lui-même l’a exalté en lui donnant un nom nou-

veau et en le faisant Seigneur du ciel et de la terre (cf. Ph 2, 9-11).

Comment ne pas lire dans les vicissitudes du « serviteur Jésus » l’histoire de chaque

vocation, cette histoire pensée par le Créateur pour chaque être humain, une histoire qui

passe nécessairement par l’appel à servir et culmine dans la découverte d’un nom nou-

veau, pensé par Dieu pour chacun ? Dans un tel « nom », chacun peut percevoir sa pro-

pre identité, en s’orientant vers une réalisation de lui-même qui le rendra libre et heu-

reux. Comment ne pas lire, en particulier, dans la parabole du Fils, Serviteur et Seigneur,

l’histoire de la vocation de celui qui est appelé par Lui à le suivre de plus près, c’est-à-dire

à être serviteur dans le ministère sacerdotal ou dans la consécration religieuse ? En effet,

la vocation sacerdotale ou religieuse est toujours, par nature, une vocation au service

généreux de Dieu et du prochain.

Le service devient alors un chemin et une médiation précieuse pour mieux compren-

dre sa propre vocation. La diaconie est un véritable itinéraire pastoral de vocation (cf. De

nouvelles vocations pour une nouvelle Europe, 27c).

« Là où je suis, là aussi sera mon serviteur » (Jn 12, 26)

Jésus, le Serviteur et le Seigneur, est aussi celui qui appelle. Il appelle à être comme Lui,

car c’est seulement dans le service que l’être humain découvre sa propre dignité et celle

d’autrui. Il appelle à servir comme lui-même a servi : quand les relations interpersonnelles

sont inspirées par le service mutuel, on crée un monde nouveau dans lequel se développe

une authentique culture de la vocation.

Par ce message, je voudrais comme prêter ma voix à Jésus, pour proposer à de nom-

breux jeunes l’idéal du service, les aidant ainsi à dépasser la tentation de l’individualisme

avec l’illusion qu’ils y trouveront le bonheur. Malgré certaines pressions contraires, pré-

sentes dans la mentalité actuelle, il y a dans le cœur de nombreux jeunes une disposition

naturelle à s’ouvrir à l’autre, surtout au plus pauvre. Cela les rend généreux, capables de

se mettre à la place d’autrui, disposés à s’oublier eux-mêmes pour faire passer l’autre

avant leur propre intérêt.

Chers jeunes, servir est une vocation tout à fait naturelle car l’être humain est naturel-

lement serviteur : il n’est pas maître de sa propre vie et il a besoin, à son tour, de nom-

breux services d’autrui. Servir est une manifestation de liberté par rapport à l’envahisse-

ment de son propre moi et de responsabilité vis-à-vis de l’autre ; et servir est possible à

tous à travers des gestes apparemment petits, mais grands en réalité s’ils sont animés par

un amour sincère. Le véritable serviteur est humble, il sait qu’il est « inutile » (cf. Lc 17, 10),

il ne recherche pas ses intérêts égoïstes, mais il se dépense pour les autres en faisant l’ex-

périence de la joie de la gratuité dans le don de soi.

Chers jeunes, je vous souhaite de savoir écouter la voix de Dieu qui vous appelle au ser-

vice. C’est le chemin qui ouvre à de nombreuses formes de services ministériels au béné-

fice de la communauté : du ministère ordonné à divers autres ministères institués et

reconnus, la catéchèse, l’animation liturgique, l’éducation des jeunes, les expressions les

plus diverses de la charité (cf. Novo millennio ineunte, 46). Au terme du Grand Jubilé, j’ai

rappelé que c’est « l’heure d’une nouvelle “imagination” de la charité » (ibidem, 50). Il vous

revient tout particulièrement à vous, jeunes, de permettre à la charité de s’exprimer dans

toute sa richesse spirituelle et apostolique.



« Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le dernier et le serviteur de

tous » (Mc 9, 35)

Jésus parlait ainsi aux Douze, surpris en train de discuter entre eux pour savoir « qui

était le plus grand » (Mc 9, 34). C’est la tentation de toujours, et cette tentation n’épar-

gne pas celui qui est appelé à présider l’Eucharistie, le sacrement de l’amour suprême du

« Serviteur souffrant ». Celui qui remplit ce service est en réalité encore plus radicale-

ment appelé à être serviteur. Il est en fait appelé à agir « in persona Christi », et donc à revi-

vre la condition même de Jésus à la dernière Cène, en assumant la même disponibilité à

aimer jusqu’à la fin, jusqu’à donner sa vie. Présider la Cène du Seigneur est donc un appel

pressant à s’offrir en don, pour que demeure et grandisse dans l’Eglise le comportement

du Seigneur, Serviteur souffrant.

Chers jeunes, entretenez le désir des valeurs et des choix radicaux qui font de l’exis-

tence un service des autres sur les traces de Jésus, l’Agneau de Dieu. Ne vous laissez pas

séduire par la fascination du pouvoir et de l’ambition personnelle. L’idéal sacerdotal doit

être constamment purifié de ces ambiguïtés et d’autres, tout aussi dangereuses.

L’appel du Seigneur Jésus résonne encore aujourd’hui : « Si quelqu’un me sert, qu’il me

suive » (Jn 12, 26). N’ayez pas peur de l’accueillir. Vous rencontrerez certainement des dif-

ficultés et des sacrifices, mais vous serez heureux de servir, vous serez témoins de cette

joie que le monde ne peut donner. Vous serez des flammes vivantes d’un amour infini et

éternel ; vous connaîtrez les richesses spirituelles du sacerdoce, don et mystère divin.

Comme les autres fois, tournons en ce moment encore notre regard vers Marie, Mère

de l’Eglise et Etoile de la nouvelle évangélisation. Invoquons-la avec confiance, afin que

l’Eglise ne manque pas de personnes prêtes à répondre généreusement à l’appel du

Seigneur, qui invite à un service plus direct de l’Evangile :

Du Vatican, le 16 octobre 2002

JOANNES PAULUS Il 



Marie, humble servante du Très-Haut,
le Fils que tu as engendré t’a établie servante de l’humanité.

Ta vie a été un service humble et généreux.

Tu as été servante de la Parole

quand l’Ange t’a annoncé le dessein divin du salut.

Tu as été servante du Fils, en Lui donnant la vie

et en demeurant accueillante à son mystère.

Tu as été servante de la Rédemption,
en Te tenant debout, courageusement, au pied de la Croix,

à côté du Serviteur et de l’Agneau souffrant

qui s’immolait par amour pour nous.

Tu as été servante de l’Eglise le jour de la Pentecôte 

et, par ton intercession,

tu continues de l’engendrer dans chaque croyant,

même en nos temps difficiles et tourmentés.

Que les jeunes du troisième millénaire
se tournent avec confiance vers toi, jeune fille d’Israël,

qui a connu le bouleversement de ton jeune cœur

devant la proposition de l’Eternel.

Rends-les capables d’accueillir l’invitation de ton Fils 

à faire de leur vie un don total pour la gloire de Dieu.

Fais-leur comprendre que le service de Dieu comble le cœur,

qu’on se réalise selon le dessein divin

seulement dans ce service de Dieu et de son royaume,

et que la vie devient alors une hymne de gloire à la Très Sainte Trinité.

Amen.



A la suite du Bon Pasteur,
prenons le chemin du Serviteur

Entrée en célébration

Avant l’entrée du prêtre, un membre de l’équipe d’animation pastorale ou d’un conseil pourrait

s’adresser à l’assemblée.

Jésus-Christ est le Bon Pasteur, celui qui donne sa vie pour ses brebis. Avant sa Passion,

il nous a montré le chemin : Lui, le Maître et Seigneur, a pris le tablier du serviteur pour

laver les pieds de ses disciples. C’est un exemple qu’il nous donnait afin que nous le fas-

sions nous aussi. Aujourd’hui, faire la volonté du Père, c’est faire de notre vie un don pour

nos frères, un don pour le monde.

Prions plus particulièrement, en ce dimanche de prière pour les vocations, pour être des

communautés appelantes qui :

• proposent de devenir prêtre, signe du Christ Pasteur ;

• appellent à être diacre, signe du Christ serviteur ;

• invitent à la vie religieuse, signe du Royaume.

Entrons avec joie dans la célébration eucharistique en chantant.

Accueil par le prêtre

Frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ, le Bon Pasteur, au nom de l’Eglise qui m’a

ordonné pour être signe du Christ qui  nous rassemble pour que nous devenions par lui

son Corps, je vous dis : « La grâce de Jésus notre Seigneur, l’amour de Dieu le Père, et la

communion de l’Esprit Saint, soient toujours avec vous. »

Liturgie pénitentielle

Seigneur Jésus, le Bon Pasteur, tu connais tes brebis et tes brebis te connaissent,

Béni sois-tu et prends pitié de nous.

Seigneur Jésus, le vrai Berger, tu donnes ta vie pour tes brebis,

Béni sois-tu et prends pitié de nous.

Seigneur Jésus,Aimé du Père,

Béni sois-tu et prends pitié de nous.

En ce jour, nous proposons d’utiliser les prières du Missel Romain 

« pour ceux qui accomplissent un ministère ».

Prière d’ouverture

L’unique Pasteur s’est fait pour nous serviteur.

(silence)

Pour le bien de tous et pour ta gloire, Seigneur,

tu as voulu que chaque membre de ton peuple 

te serve selon sa grâce et les appels de l’Esprit.

Accorde à chacun de trouver sa fonction dans l’Eglise,

en vue de constituer avec ses frères le Corps de Jésus-Christ. Lui qui…
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Prière universelle

Frères et sœurs, Jésus le Bon Pasteur donne sa vie pour ses brebis. Aujourd’hui, il nous

faut à notre tour donner notre vie au service de la Bonne Nouvelle. Prions le Père pour

que cet appel à suivre le Christ Serviteur soit entendu.

« Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu… »

Père, nous te rendons grâce d’avoir fait de nous tes enfants.

Donne à tous les baptisés la grâce de vivre de l’amour dont tu les combles,

et d’en être les témoins à travers toute leur vie.

Refrain : Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume (Y55 – CNA 231-15)

« Convoqué devant le Grand Conseil d’Israël, Pierre déclara… »

Père, nous te rendons grâce pour tous ceux qui,

hier comme aujourd’hui, témoignent de ton Fils.

Donne à notre communauté de proposer la foi 

pour que chacun entende qu’il est appelé à se reconnaître enfant de Dieu 

et à prendre sa place dans le service de la Bonne Nouvelle.

« Elles écouteront ma voix… »

Père, nous te rendons grâce 

pour tous ceux qui exercent un service d’Eglise.

Permets que de nombreux jeunes se sachent appelés 

à prendre une place active dans la vie de nos communautés,

dans la catéchèse, la liturgie, la pastorale des jeunes, la charité.

« Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis… »

Père, nous te rendons grâce pour les prêtres.

Suscite au cœur de nombreux jeunes 

le désir de suivre le Christ Pasteur comme prêtres,

signes du Christ qui nous rassemble et nous envoie en mission.

« Je donne ma vie pour mes brebis… »

Père, nous te rendons grâce pour les diacres.

Suscite au sein de nos communautés des hommes 

qui soient signes du Christ Serviteur se donnant au service de tous 

et tout particulièrement au service des plus démunis, des plus faibles.

« Nous serons semblables à lui… »

Père, nous te rendons grâce pour les religieux et religieuses, et tous les consacrés.

Suscite au cœur des jeunes le désir de témoigner de ta prévenance 

et d’être au milieu de nous les signes de ton Royaume 

par une vie fraternelle et ouverte aux appels du monde.

Père, accueille nos prières ;

qu’elles nous ouvrent à ton appel et aux appels de notre temps 

pour que nous soyons les témoins de ton Amour,

manifesté en Jésus-Christ. Lui qui…



Prière sur les offrandes

Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis.

(silence)

Avant de s’offrir à toi, Père très saint,

ton Fils voulut laver les pieds de ses disciples 

pour nous donner un exemple d’amour.

Accueille l’offrande que nous déposons sur cet autel,

et accorde-nous le même esprit d’humilité et de service,

pour que nous entrions vraiment dans le sacrifice du Christ.

Lui qui…

Préface

Les prières eucharistiques pour des circonstances particulières :

« l’Eglise en marche vers son unité » ou « Dieu guide son Eglise sur la voie du salut »

pourraient être utilisées en ce jour.

Prière après la communion

J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie :

il faut que je les conduise vers les autres.

(silence)

Dieu qui viens de servir à tes enfants 

le pain et la coupe du Royaume,

garde-les toujours fidèles

au service de l’Evangile, des sacrements et de la charité,

pour ta gloire et le salut de ton peuple.

Par Jésus…

Bénédiction finale

Que Dieu notre Père vous bénisse :

Par l’Esprit Saint,

Qu’il vous donne de vivre en témoins de son amour. R/ AMEN.

Que Jésus, le Bon Pasteur, vous bénisse :

Par l’Esprit Saint

Qu’il vous conduise sur le chemin du Serviteur. R/ AMEN.

Que l’Esprit Saint vous bénisse :

Il fait de vous des serviteurs de l’Evangile,

Qu’il vous donne de prendre votre part de la mission. R/ AMEN.

Et que Dieu tout-puissant vous bénisse,

Le Père, le Fils et le Saint Esprit. R/ AMEN.

Frères et Sœurs, le Seigneur Jésus nous précède 

sur les chemins de la mission.

Allez dans la Paix du Christ.

R/ Nous rendons grâce à Dieu.



Dieu notre Père,

nous te rendons grâce

pour ton Fils Jésus Christ.

Aujourd’hui, il nous invite 

à devenir serviteurs, à sa suite.

Dieu notre Père,

nous te rendons grâce pour ton Esprit.

Qu’il donne à chaque baptisé de découvrir

et de vivre sa vocation dans l’Eglise.

Qu’il donne sa force à ceux qui choisissent 

de suivre le Christ dans la vie consacrée,

les ministères ordonnés et le mariage.

Dieu notre Père,

que ton Esprit donne à nos communautés 

de proposer de devenir prêtre ou diacre,

d’inviter à la vie consacrée,

et d’accompagner les époux chrétiens.

Que ton Esprit d’amour fasse de nous

des serviteurs joyeux de l’Evangile,

à la suite de ton Fils.

Chants possibles pour la célébration

• Le chemin du Serviteur (G 291)

• Prenez la tenue de service (C 555)

• Lumière sur mes pas (H 26-37)

• Le Maître et le Seigneur du Monde.

(cf. fiche 6 du dossier)

avec l’aimable collaboration du CNPL



Pistes pour l’homélie

-

-

-

-

Il nous donne à réentendre ces 

-

-

ment un disciple. 
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lumière de la deuxième lecture
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Les prêtres
au service de la communion et de la mission

On dit ou on entend…

Pour préparer

        Ne pas partir sur des généralités ou des clichés.

-



Une Eglise qui appelle…

-

comme source et sommet de toute la vie chrétienne. Ils sont 

-

-

-

sance au Père. Ils témoignent ainsi de leur consécration à la 

engagement.

Commission épiscopale des ministères ordonnés 

…des hommes qui font le choix du célibat

-

-

positivement choisi comme une des modalités de la réponse 

à un appel du Christ.

Pour une Eglise sacrement de salut...

-

… des prêtres, signes de l’initiative du Christ

-

Il est serviteur de l’Eglise mystère
les signes ecclésiaux et sacramentels de la présence du Christ 

ressuscité.

Il est serviteur de l’Eglise communion

-

serviteur de l’Eglise mission 
de la communauté une communauté annonciatrice et témoin 

-

prit Saint.

Prêtres, au service des dons de chacun…

-

…par une vie donnée

-

en partage avec lui.

-

A partir des textes ci-contre :

-

-

-



Au menu de la rencontre

suivant :

page 1.  

-

-

4.  Prendre le temps de prier à partir de 

la proposition ci-contre.

Pour aller plus loin

éditions du Centurion.

Prendre l’initiative de l’appel

Pour prier

-

-

 ou de demande pour toutes les 

-

Proposer de devenir prêtre,

Proposer de devenir prêtre, -

Proposer de devenir prêtre,

Proposer de devenir prêtre,

Proposer de devenir prêtre,



On dit ou on entend…

P o u r 

préparer

suivantes 

        Ne pas partir sur des généralités ou des clichés.

A la suite

Les diacres,
signes du Christ Serviteur
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L’Eglise est d’abord 

une réalité sacramentelle

toujours des ministres ordonnés pour le service 

-

ment pour la vie interne de ces communautés. 

-

-

-

nigramme de nos communautés. Cela peut com-

-

tienne.

Textes d’Evangile

A quoi sert Dieu ?

-

-

au service de tous. 

L’Eglise, à quoi sert-elle ?

-

-

-

-

Les diacres, à quoi servent-ils ?

-

-

-

Sacrement de l’autel, sacrement du frère

-

-

A partir des textes ci-contre :

-



Au menu de la rencontre

suivant :

page 1.  

-

préhension du ministère des diacres.  

4.  Prendre le temps de prier à partir de 

la proposition ci-contre.

Pour aller plus loin

 

-

L’ordination diaconale

Pour prier

car je le suis. Si donc je vous ai lavé les 

uns aux autres. Je vous ai donné 

 ou de demande pour toutes les 

-



On dit ou on entend…

Pour prépa- rer

        Ne pas partir sur des généralités ou des clichés.

A la suite
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Les religieuses et religieux,
au service du Royaume

-



La vie religieuse, un don de Dieu fait à l’Eglise

-

-

pelée à tous.

tout recevoir de la communauté au nom du Christ.

-

-

mal.

Consacrés pour la mission

-

-

-

chemin de conversion et de renouveau.

-

-

-

sommes appelés à apporter une réponse particulière et radicale à 

Tous appelés à entrer

dans l’alliance que Dieu propose 

il vient séjourner comme étranger dans la Terre pro-

Tous appelés à devenir des disciples

-

Tous consacrés et envoyés par le Christ

-

crés par la vérité. 

A partir des textes ci-contre :



Pour prier

pour le don merveilleux 

de la vie consacrée

avec la diversité de ses charismes.

pour la plus grande gloire du Père

remplis tous les consacrés 

pour le salut du monde.

pour témoigner de ta vie

Au menu de la rencontre

suivant :

page 1. 

-

4.  Prendre le temps de prier à partir de 

la proposition ci-contre.

Pour aller plus loin

Congrégation pour les instituts de vie 

Inviter à la vie religieuse

une invitation à suivre le Christ et à vivre 

-

-



 * - ont choisi de parler de la vie religieuse.

-

-

A la suite

L’appel à la vie religieuse
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avec les jeunes de 

-

Les communautés religieuses doivent 

des choix pour renouveler leurs modes 

Les communautés chrétiennes ont à 

-

vrai sens de la liturgie et de la prière 

Il revient aux communautés chré-

-

la promouvoir.

-

-

mie de jugement.

La vie religieuse rappelle sans cesse à 



e

-

e -

e e

e -

sera donnée aux spiritualités de Charles de Foucauld et de Thérèse de Lisieux.

-

e

■

Les religieuses ont à « raconter le Christ » qui les fait vivre



M’engager dans la vie religieuse, une folie ?

-

-

-

■

Frère Bruno découvre sa vocation dans l’Eglise

-

-

-

■



Les défis de la vie religieuse

-

-

-

-

Religieuses et religieux, ces serviteurs discrets

-

-



A la suite

A la découverte des religieux
un temps de catéchèse avec les 8/11 ans
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Regarde la BD :
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voulu reprendre le commerce de mon -

tiennes.

Cherche dans ta ville

Si tu vas les rencontrer, tu peux leur demander :

Qui suis-je ?

-
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A la découverte des religieux
un temps de catéchèse avec les 6e/5e

12

Les Bénédictins

Depuis le IVe siècle, les bénédictins vivent

selon la règle dite de saint Benoît, fonda-

teur de l’ordre. Leur vie, partout dans le

monde, est tournée vers la prière : ils

contemplent l’amour de Dieu pour les

hommes. Ce sont des contemplatifs.

La prière est aussi la prise en compte de

toute la vie : matérielle, physique, spirituelle

et communautaire. Selon la règle de saint

Benoît, les moines vivent ensemble autour

d’un abbé qui représente le Christ dans la

communauté. (Le bâtiment où vivent les

moines se nomme une abbaye ou un

monastère.)

Leur vie est rythmée par trois grands

temps de prière en communauté :

• le matin : laudes (aurore, lever du jour

en latin) ;

• le soir : vêpres (soirée, coucher du

soleil en latin)

• l’eucharistie, la messe, sommet de la

journée.

La journée se construit autour de ces

trois grands temps de prière, avec comme

repère, 3 fois 8 heures :

• 8 heures de prière, à chaque moment

de la journée : none, sexte, complies ; la

prière de vigiles (veillée) est célébrée

au milieu de la nuit.

• 8 heures de travail : pour « gagner » sa

vie afin d’assurer sa nourr i t u re et sa sub-

sistance mais aussi un travail intellectuel.

• 8 heures de repos : sommeil, détente,

sports.

La vie d’une religieuse apostolique

D’après la bande dessinée 

des Sœurs de St Joseph,

Une histoire toujours recommencée

C’est l’histoire des A p ô t re s , t o u j o u r s

recommencée… Leur forme de vie n’est

pas celle des moniales.

• Leur habit est simple, ce n’est pas un

habit religieux : il est différent selon les

pays, en ville ou à la campagne, selon les

milieux dans lesquels elles sont

envoyées. Cela leur permet de vivre et

de circuler librement, comme les apô-

tres, pour leurs tâches apostoliques.

• Elles ne sont donc pas cloîtrées, e l l e s

s o rtent de leur maison qui est leur

« c o m mu n a u t é » , p a rtageant leur temps

e n t re la prière et le service du pro c h a i n .

• Leurs tâches apostoliques sont très

diverses. Selon les endroits du monde

où elles se trouvent, elles essaient de

répondre aux besoins sociaux, de santé,

d’éducation, de pastorale, etc.

• La religieuse apostolique consacre

toute sa vie à Dieu, c’est pourquoi elle

vit dans le célibat, obéit à l’esprit de son

Institut et essaie d’imiter Jésus pauvre.

C’est ainsi qu’elle est « religieuse », au

sens plein du terme, même si sa forme de

vie est différente des celle des religieuses

cloîtrées.

Dans votre ville, votre diocèse, connaissez-vous une communauté religieuse ?

- soit vous allez la rencontrer

- soit vous visionnez une vidéo qui présente une communauté religieuse (ou lisez

une BD s’il en existe une)

Extraits de En route avec Saint Jean, 6e/5e, éd. Fleurus-Catéchèse



Pour préparer la rencontre

Vous allez habiter quelques heures, ou quelques jours auprès d’une communauté reli-

gieuse qui vous accueille, vous sert, aide votre réflexion et votre retraite par la prière.

Savez-vous qui sont ces religieux et religieuses qui consacrent leur vie dans l’annonce de

l’Evangile et la prière ?

D’où viennent-ils ?

Quel est leur fondateur ?

Pourquoi a-t-il créé cette communauté ?

A quel besoin du monde répondait-elle ?

Quel est le rôle de la communauté aujourd’hui ?

Qui la compose ?

Comment ses membres vivent-ils et témoignent-ils de la Parole de Dieu dans leur tra-

vail, leur service de l’Eglise, leur vie de prière en ce XXIe siècle ?

Quel est le rôle de chacun ?

Pour vivre la rencontre

Vous pouvez les contacter et leur demander de les rencontrer, de participer à un de

leurs offices puis de partager un repas. ■

Vidéos

• Passionnés pour la mission, coproduction des SDV de Vendée et Loire-

Atlantique (23 mn).

• Religieuses apostoliques, des baptisées en état d’urgence, Le Jour du Seigneur

(30 mn).

• Corps et âme, abbaye Sainte-Marie de Maumont, émission diffusée le 1er octo-

bre 2002 sur FR3 (52 mn).

Au cours d’un week-end, d’un temps fort, visionner l’ensemble de la cassette

et travailler en groupes à partir de quelques questions.

- Que voyons-nous de la vie des moniales ?

- Sur quels points insiste chacune des trois sœurs interrogées ?

- Qu’est-ce qui est dit :

• de la vocation ?

• de la vie religieuse (joies, difficultés) ?

• de la prière ?

Si la vidéo est utilisée au cours d’une soirée, visionner une ou deux séquen-

ces pour lancer la discussion.



A la suite

Présentation

Préparation

Quelques pistes pour la préparation

-

-

Un rallye dans le diocèse
à la découverte des communautés religieuses
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Etapes…

-

Pique-nique – Temps convivial…

Eucharistie – Pot de l’amitié…

-

■



Avec les adaptations nécessaires, cette proposition de veillée pourrait être utilisée pour vivre le

temps de l’adoration au reposoir dans la suite de la messe du Jeudi saint, compte tenu du thème

de cette année : « A la suite du Christ, devenir serviteur. »

Chant : La nuit qu’il fut livré (C 3), pendant l’exposition du Saint Sacrement

Introduction de la célébration

Seigneur, Père saint, il est vraiment juste de te louer et de rendre grâce à chaque

moment de notre vie, dans les souffrances et dans la joie, pour le don de ton Fils Jésus-

Christ, ton serviteur et notre Rédempteur. Par le sacrement de l’Eucharistie, il continue

d’être présent parmi les hommes qu’il a choisis comme ses frères, en faisant le bien et en

guérissant ceux qui sont prisonniers du mal.

Comme le bon Samaritain, il vient auprès de tout homme blessé dans son corps et dans

son esprit et verse sur ses blessures l’huile de la consolation et le vin de l’espérance.

Par ce don de ta grâce, l’humanité lasse et désemparée retrouve le Bon Pasteur et

l’Eglise continue d’être vivifiée par les vocations au ministère sacerdotal et à la vie consa-

crée. Pour ces dons de ta grâce, avec les anges et les saints, nous chantons d’une seule

voix l’hymne de ta gloire :

Chant :

Saint, saint, saint, le Seigneur Dieu de l’univers.

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.

Hosanna au plus haut des cieux.

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.

Hosanna au plus haut des cieux.

Bref temps d’adoration personnelle.

Procession du Livre de la Parole

1er temps : Jésus, Maître de Vie

Lecture : 2 Co 4, 7-18

Temps de réflexion silencieuse

Prière communautaire

Le Président : Seigneur Jésus, toi le Maître qui regardes avec amour celui qui vient à toi

pour découvrir des horizons de vie plus vastes, plus riches de sens, capa-

bles de rassasier sa faim de vie et de bonheur, écoute notre prière pour

ceux que tu appelles à te suivre sur la voie du ministère sacerdotal ou de

la vie consacrée. En toute confiance, nous nous tournons vers toi pour

t’adresser notre prière :

R/ Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus (ou un autre refrain)
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Le Maître est là et il t’appelle
Veillée et adoration eucharistique
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• Seigneur Jésus, tu n’as pas retenu jalousement le rang qui t’égalait à Dieu, mais tu t’es

fait le compagnon et l’ami de l’homme. Parmi les hommes, tu en as choisis quelques-

uns pour qu’ils soient avec toi. Tu les as choisis parmi les hommes, pas plus sages et

plus savants, ni plus riches et plus puissants, mais uniquement par ton amour. R/

• C’est de la barque pleine de poissons et de la table chargée de l’argent du collecteur

d’impôts que tu as tiré tes apôtres, choisissant des hommes appliqués à leur tâche

quotidienne, habités par l’attente sincère du Sauveur.

Viens, Seigneur, et appelle encore ceux que tu t’es choisis pour qu’ils viennent à toi.

Appelle-les par la voix puissante de ton Eucharistie. R/

• Appelle-les par la voix du témoignage de tes prêtres, diacres, consacrés.Appelle-les par

la vive voix des catéchistes, par la vie de foi vécue des familles. R/

• Appelle encore tous ceux que ton amour a choisis pour vivre avec toi, être par toi

consacrés et envoyés pour porter ta Parole et pour changer la face de la terre en

changeant le cœur de l’homme. R/

Prière personnelle en silence

Chant

2e temps : L’Eucharistie, source de vocations

L’Eucharistie constitue le sommet où Jésus, en son Corps livré et en son Sang versé pour

notre salut, révèle le mystère de son identité et indique à tout croyant le sens de sa voca-

tion. Dans l’Eucharistie, certains découvrent leur vocation au ministère de pasteur.

D’autres y discernent leur vocation à reporter sur les pauvres et les faibles leur élan

d’amour ; d’autres encore y découvrent la force qui transforme la réalité et les gestes de

la vie quotidienne.Tout croyant peut trouver dans l’Eucharistie la clé de sa propre exis-

tence, avec le courage de réaliser cet idéal, de manière à construire, dans la diversité des

charismes et des vocations, l’unique corps du Christ.

Lecture : Mt 9, 35…38, 10, 1-5

Temps de réflexion silencieuse

Chant

Pendant le chant, on dépose devant l’autel un récipient contenant des braises allumées. Des

représentants des diverses vocations et ministères présents viennent placer un grain d’encens sur

les braises ardentes.

On exprime par là le désir de voir la prière s’élever vers Dieu comme une offrande purifiée et

le souhait que notre vie, toujours plus intimement unie au Christ, devienne un signe éloquent de

la présence de Dieu au milieu des hommes.

Le président : Seigneur Jésus, dans l’Eucharistie tu es présent comme celui qui se donne

à chacun de nous et se fait pain pour la vie du monde. C’est en toi qu’est

la source des vocations au ministère ordonné et à la vie consacrée, et la

force intérieure pour la persévérance de ceux qui sont appelés. C’est toi

l’aliment constant de celui qui a découvert et vit déjà sa vocation.

Après chaque invocation, chantons ensemble :



R/ Que ma prière devant toi, Seigneur, s’élève comme un encens 

et mes mains comme l’offrande du soir.

Un jeune

Le cœur de l’homme, spécialement celui des jeunes, a été vidé par le désir de tant de

choses à posséder et à consommer et s’est alourdi par manque d’espoir et de pers-

pective de vie véritable.

Seigneur Dieu, apaise ces tempêtes et, par ta parole de vérité, conduis ceux que tu as

appelés à poursuivre dans le monde ton service de Maître et de guide de l’humanité,

vers les chemins de l’éternité.

Un séminariste

Seigneur de vérité, ton regard a séduit le cœur des Apôtres, ta parole leur a ouvert les

yeux, à ton école ils ont appris la vraie voie qui, en passant par la vérité, conduit à la vie.

Tu leur as enseigné sur la montagne la force de la prière ; tu les as envoyés dans les villa-

ges pour te préparer la route et aussi pour qu’ils connaissent les joies du ministère ;

poursuis ton œuvre d’amour en chacun d’eux.

Un prêtre

Seigneur, réveille, nous t’en prions, dans le cœur des jeunes, le désir de la vérité et ouvre

leur cœur à la compréhension et à l’estime du ministère sacerdotal, grâce au joyeux

témoignage de tes prêtres.

Un ou une consacré(e)

Jésus, Seigneur de l’homme et l’histoire, fais que le désir d’une vie engagée à ta suite,

mise au cœur de tant de garçons et de filles, ne reste pas sans réponse.

Révèle à leur cœur la grandeur de la vocation qui consiste à reproduire dans l’Eglise tes

propres choix de vie ; qu’ils découvrent la beauté de la vie consacrée pour le Royaume.

Un(e) missionnaire

Seigneur Jésus, donne-nous de comprendre que le fait même de l’évangélisation naît de

toi. Elle est comme un fleuve qui a sa source en toi, Jésus-Christ.

Envoie, Seigneur, aujourd’hui encore de nouveaux apôtres, de nouveaux missionnaires

qui soient ferment évangélique au milieu des nations et qui contribuent à la sanctifica-

tion du monde.

A la suite de ces prières, toute l’assemblée, représentée par des parents, des éducateurs, des

membres de l’équipe SDV, de mouvements, de services… est invitée à déposer un grain d’encens

(ou de petites veilleuses) sur l’autel.

3e temps : Un maître qui écoute

Toute vocation est un don du Père et, comme tous les dons qui viennent de Dieu, elle

passe par de nombreuses médiations, des personnes plus directement engagées dans un

ministère d’animation vocationnelle ou de simple croyant. Celui qui vit ce don avec joie et

le nourrit chaque jour dans sa rencontre avec l’Eucharistie saura répandre dans le cœur

des jeunes la bonne semence de l’adhésion fidèle à l’appel divin. C’est dans la présence

eucharistique que Jésus nous rejoint, nous introduit dans le dynamisme de la communion

ecclésiale et fait de nous des signes prophétiques dans le monde.

Lecture : Lc 11, 1-4 ; 10, 2

Assemblée : Nous rendons grâce à Dieu

Temps de réflexion silencieuse



Prière communautaire

Le président : Pour que l’Evangile soit annoncé avec la fo rce et l’efficacité qui sont le pro-

p re de la parole de Dieu, nous avons besoin que Jésus continue d’ap p e l e r

et d’envoyer ses ap ô t res et que les communautés chrétiennes puissent

grandir sous l’humble conduite de leurs pasteurs. I nvoquons le Seigneur :

R/ Envoie, Seigneur, des saints apôtres à ton Eglise.

• Seigneur Jésus, source et origine de tout ministère, manifeste ta présence au milieu de

nous et donne-nous des prêtres, afin que, par leur ministère de communion, il contri-

buent à la promotion de tous les ministères de tes fidèles et forment les communau-

tés chrétiennes vivantes dont le monde a tant besoin. Prions. R/

• Seigneur Jésus, donne à ceux que tu as choisis pour la vie consacrée de comprendre

la beauté et la profondeur la vie chaste, pauvre et obéissante, embrassée pour le

royaume éternel, qu’ils te suivent avec amour. Prions. R/

• Seigneur Jésus, soleil sans déclin, qui as confié la lumière de ta Parole aux lèvres fragi-

les de l’homme, donne à ceux que tu choisis la profondeur de l’écoute, la docilité de

l’obéissance, la fidélité de l’amour, pour qu’ils annoncent la Parole qui sauve. Prions. R/

Autres intentions spontanées exprimées par les participants.

Chant 

Bénédiction eucharistique

D’après une propositions du

Service Diocésain des Vocations de Laval

Chants possibles pour la veillée

• En mémoire du Seigneur (D 304-1)

• A l’image de ton amour (D 218)

• que soit parfaite notre unité (D 341-1)

• Dieu nous a tous appelés (A 14-56-1)



Introduction de la célébration

Fond musical : Psaume de la création 

1 – La vocation à exister comme personne unique

Texte : 

Chant : 

2 – La vocation à être configuré au Christ

Texte :

Chant : 

3 – La vocation à vivre comme serviteur, dans l’Eglise et dans le monde 

Texte :

son appel personnel.

A la suite

Toute vie est vocation
Veillée de prière
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Chant : 

4 – La vocation à donner sa vie pour le Christ et le monde

Texte :

-

Chant : 

Conclusion : 

Notre Père ou Prière pour les vocations

Chant : 

Matériel à prévoir :














