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PRIÈRE VOCATIONNELLE MOIS DE FÉVRIER 2022
I-

MOT D’ACCUEIL ET DE RECUEILLEMENT
Animateur 1 :

Le mardi 31 janvier 1673, Louis Grignion, devenu saint LouisMarie Grignion de Montfort naquit à Montfort-sur-Meu, Montfort-LaCane à l’époque. Le mardi 31 janvier 2023, nous célèbrerons donc,
le 350ème anniversaire de sa naissance.
Pour vivre ce temps de grâce que le Seigneur nous a donné,
nous ouvrons l’année jubilaire à Montfort-sur-Meu, en célébrant la
Messe d’ouverture avec le Cardinal Philippe BARBARIN le
dimanche 20 février 2022 (10h 30). La clôture du Jubilé sera le
dimanche 29 janvier 2023 avec Mgr Pierre D’ornellas, toujours à
Montfort-sur-Meu (10h 30)
Au cours de cette année jubilaire, nous nous réjouissons car le
Seigneur nous a fait tant de merveille en la personne de saint LouisMarie de Montfort, les trésors inouïs qu’il nous a laissés pour vivre
jusqu’à présent, pour nous et d’autres encore dans le monde entier.
Nous sommes là présents car Dieu le Père a placé saint Louis-Marie de Montfort
dans notre vie, dans notre route.
Aujourd’hui, Dieu d’amour ne cesse d’appeler d’autres encore pour son service dans
l’église et le monde entier.
Mettons-nous à la disposition de l’Esprit Saint afin de nous unir à notre Père dans ce
moment de prière pour les vocations
(Un moment de silence)
Président : Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit
CHANT : AU COEUR DE CE MONDE
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit
Fait retentir le cri de la bonne nouvelle,
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit
met en œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles.
Voyez ! les pauvres sont heureux
ils sont premiers dans le royaume.
Voyez les artisans de paix
ils démolissent leurs frontières!
Voyez les hommes au cœur pur
Ils trouvent Dieu en toute chose.
II-

PAROLE DE DIEU

Animateur :
Dans toute vocation, c’est Dieu qui parle car c’est Lui qui appelle. L’homme pour sa part, il
écoute et il lui répond. Maintenant disposons nous à écouter la Parole de Dieu.

2
Président :
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu : 4, 12-23
Quand Jésus apprit l’arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée.
Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée,
dans les territoires de Zabulon et de Nephtali.
C’était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe :
Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée
des nations !
Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient
dans le pays et l’ombre de la mort, une lumière s’est levée.
À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer : « Convertissez-vous, car le
royaume des Cieux est tout proche. »
Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il
vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère
André, qui jetaient leurs filets dans la mer ; car
c’étaient des pêcheurs.
Jésus leur dit : « Venez à ma suite, et je vous
ferai pêcheurs d’hommes. »
Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent.
De là, il avança et il vit deux autres frères,
Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui
étaient dans la barque avec leur père, en train de
réparer leurs filets. Il les appela.
Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le
suivirent.
Jésus parcourait toute la Galilée ; il enseignait
dans leurs synagogues, proclamait l’Évangile du Royaume, guérissait toute maladie et
toute infirmité dans le peuple.
(Moment de silence)
III-

PRIÈRE D’INTERCESSION

Animateur :
La Prière Embrasée du père de Montfort nous accompagne durant notre prière, suivie des
intentions des prières pour les 5 continents.
1/-Animateur : POUR LE CONTINENT D’AMÉRIQUE
Animateur:
« Seigneur Jésus, memento Congregationis tuae : souvenezvous de donner à votre Mère une nouvelle Compagnie pour
renouveler par elle toutes choses et pour finir par Marie les
années de la grâce, comme vous les avez commencées par
elle. (…) »
(Saint Louis-Marie de Montfort, Prière Embrasée, n° 6)
Président :
Nous prions pour le continent d’Amérique et pour la vocation de laïcs,
de religieux, religieuse, prêtres dans cette terre bénie de Dieu.
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Animateur :
Notre Père + Réjouis-toi Marie (3 fois) + Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit
Refrain : Totus tuus Maria
2/-Animateur : POUR LE CONTINENT DE L’EUROPE
Animateur :
« Qu'est-ce que je vous demande ? Liberos : des prêtres libres de
votre liberté, détachés de tout, sans père, sans mère, sans frères,
sans sœurs, sans parents selon la chair, sans amis selon le
monde, sans biens, sans embarras et sans soins et même sans
volonté propre. »
(saint Louis-Marie de Montfort, Prière Embrasée, n° 7)
Président :
Nous prions pour le continent de l’Europe et pour la vocation de
laïcs, de religieux, religieuse, prêtres dans cette terre bénie de Dieu.
Animateur:
Notre Père + Réjouis-toi Marie (3 fois) + Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit
Refrain : Totus tuus Maria
3/-Animateur : POUR LE CONTINENT D’AFRIQUE
Animateur :
« Liberos: des nues élevées de la terre et pleines de rosée céleste
qui sans empêchement volent de tous côtés selon le souffle du
Saint-Esprit (…)»
(saint Louis-Marie de Montfort, Prière Embrasée, n° 9)
Président :
Nous prions pour le continent d’Afrique et pour la vocation de
laïcs, de religieux, religieuse, prêtres dans cette terre bénie de
Dieu.
Animateur:
Notre Père + Réjouis-toi Marie (3 fois) + Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit
Refrain : Totus tuus Maria
4-Animateur : POUR LE CONTINENT D’ASIE
Animateur :
« Liberos : des gens toujours à votre main, toujours prêts à vous obéir, à la voix de leurs
supérieurs, comme Samuel : praesto sum, toujours prêts à courir et à tout souffrir avec
vous et pour vous, comme les apôtres : eamus et moriamur cum illo. »
Président :
Nous prions pour le continent d’Asie et pour la vocation de laïcs, de religieux, religieuse,
prêtres dans cette terre bénie de Dieu.
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Animateur :
Notre Père + Réjouis-toi Marie (3 fois) + Gloire au Père, au
Fils et au Saint Esprit
Refrain : Totus tuus Maria
5/-Animateur : POUR LE CONTINENT D’OCÉANIE
Animateur :
« Liberos: de vrais serviteurs de la Sainte Vierge qui,
comme autant de saint Dominique, aillent partout, le
flambeau luisant et brûlant du saint Évangile dans la bouche
et le saint Rosaire à la main, aboyer comme des chiens,
brûler comme des feux et éclairer les ténèbres du monde comme des soleils (…)».
(saint Louis-Marie de Montfort, Prière Embrasée, n° 12)
Président :
Nous prions pour le continent d’Océanie et pour la vocation de laïcs, de religieux,
religieuse, prêtres dans cette terre bénie de Dieu.
Animateur:
Notre Père + Réjouis-toi Marie (3 fois) + Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit
Refrain : Totus tuus Maria
Président:
 Notre Dame des Vocations
: Priez pour nous
 Saint Louis-Marie et Marie-Louise de Jésus : Priez pour nous et regardez du haut
du ciel les vignes que vous avez plantées et priez le Seigneur de les bénir et de les
faire fructifier. Amen
 Saint Jean-Paul II
: Priez pour nous
Bénédiction:
Chant finale: LA PREMIÈRE EN CHEMIN
La première en chemin
Marie, tu nous entraînes
À risquer notre oui
Aux imprévus de Dieu
Et voici qu'est semé
En argile incertaine
De notre humanité
Jésus-Christ, fils de Dieu
Marche avec nous Marie
Sur nos chemins de foi
Ils sont chemins vers Dieu
Ils sont chemins vers Dieu
(Prière vocationnelle préparée par la communauté Montfort-sur-Meu)

