(Prière préparée par les FRERES DE SAINT GABRIEL (communauté de Vitry – France)

Introduction :
« Le Seigneur continue aujourd’hui à appeler à le suivre »,
déclare le pape François dans son message pour la Journée
mondiale des vocations, le 22 avril prochain. Le thème du
message est : « Ecouter, discerner, vivre l’appel du Seigneur ».
Un message particulièrement important au moment où se
prépare le Synode d’octobre 2018 sur le thème :
« La jeunesse, la foi et le discernement vocationnel »
Durant cette prière en famille montfortaine, nous aurons une
intention spéciale pour le 32ème chapitre général des Frères de
Saint-Gabriel qui se déroule du 8 au 28 avril à Rome sur le
thème : « Aimez du cœur et de la main ».
ECOUTER, DISCERNER, VIVRE L’APPEL DU SEIGNEUR
 CHANT : AU CŒUR DE CE MONDE (A 238)
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 à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles.
Au centre de notre vie, il y a l’appel à la joie que Dieu nous adresse. Notre vie et notre présence dans le monde
sont fruits d’une relation divine. Dieu vient toujours à notre rencontre et il est Dieu-avec-nous qui passe le long
des routes parfois poussiéreuses de notre vie et, accueillant notre poignante nostalgie d’amour et de bonheur,
nous appelle à la joie.

ECOUTER
Dieu vient de manière silencieuse et discrète sans s’imposer à notre liberté. Sa voix reste étouffée par les
nombreuses préoccupations et sollicitations qui occupent nos esprits et nos cœurs. Il convient de se préparer à
une écoute parfaite de sa Parole et de la vie.
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 à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles.
1 - 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 !
Prions Marie : Marie, Mère du oui, tu as écouté Jésus et tu connais le timbre de sa voix et le battement de son
cœur. Marie, qui à Nazareth as habité avec Jésus, imprime dans notre vie tes sentiments, ta docilité, ton silence
qui écoute et fais fleurir la Parole dans des choix de vraie liberté.
Chant de 3 réjouis-toi
DISCERNER
Chacun de nous peut découvrir sa vocation à travers le discernement spirituel, en dialoguant avec le Seigneur
et en écoutant la voix de l’Esprit. Chaque chrétien devrait pouvoir développer la capacité de lire à l’intérieur de
sa vie et à saisir où et à quoi le Seigneur l’appelle à continuer sa mission.

Psaume 24 (4-13)
Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve.
C’est toi que j’espère tout le jour, en raison de ta bonté, Seigneur.
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse ton amour qui est de toujours.
Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles, Il enseigne aux humbles son chemin.
Les voies du Seigneur sont amour et vérité pour qui veille à son alliance et à ses lois.
A cause de ton nom, Seigneur, pardonne ma faute : elle est grande.
Est-il un homme qui craigne le Seigneur, Dieu lui montre le chemin qu’il doit prendre.
Son âme habitera le bonheur, ses descendants possèderont la terre.

VIVRE
La joie de l’Evangile qui nous ouvre à la rencontre avec Dieu et avec les frères ne peut attendre nos lenteurs et
nos paresses avec l’excuse d’attendre un temps propice : la Vocation est aujourd’hui. Le Seigneur appelle à vivre
avec lui et à marcher derrière lui à son service direct. Nous ne devons pas attendre d’être parfaits pour répondre
notre généreux « Me voici », ni nous effrayer de nos limites et de nos péchés, mais accueillir avec un cœur ouvert
la voix du Seigneur, l’écouter, discerner notre mission personnelle dans l’Eglise et dans le monde.
Que Marie la très sainte, la jeune fille de la périphérie qui a écouté et vécu la parole de Dieu faite chair nous
garde et nous accompagne toujours sur notre chemin :
 Ensemble, prions :
Etoile de la nouvelle évangélisation, aide-nous à rayonner par le témoignage de la communion, du service, de la
foi ardente et généreuse, de la justice et de l’amour pour que la joie de l’Evangile parvienne jusqu’aux confins de
la terre et qu’aucune périphérie ne soit privée de sa lumière. Mère de l’Evangile vivant, source de joie pour les
petits, prie pour nous. Amen. Alléluia !
La vocation est un acte de foi : la réponse de l’homme à l’appel de Dieu est une réponse de foi car lorsque Dieu
veut se révéler à l’homme, c’est afin de créer en lui une alliance, une relation de confiance avec lui. La foi est un
acte profondément libre qui nous permet de répondre à l’appel parce qu’il correspond à ce que nous portons
de plus profond dans notre cœur, nous rappelle Mgr Santier, évêque de Créteil, qui ajoute : « Aussi je vous invite
à oser l’acte de foi, de confiance, en réponse à l’appel de Dieu ; vous éprouverez une joie profonde.»
 Seigneur, tu appelles les jeunes au bonheur. Ils portent en eux une grande soif d’aimer et de se donner.
Nous croyons que tu as un appel particulier pour chacun ; il se découvre dans l’expérience de la rencontre
personnelle avec toi et l’écoute des besoins et des cris du monde. R/ Fais de nous les témoins de ton amour
 Seigneur, fais de nos familles, de nos communautés, de nos mouvements, des lieux où les jeunes feront
l’expérience de la prière et du service. Fais naître chez chacun, le désir de te suivre humblement et d’oser
répondre en vérité et en liberté à ton appel. R/ Fais de nous les témoins de ton amour
 Donne à nos communautés l’audace d’éveiller, l’énergie d’appeler, la patience pour accompagner ceux
que tu appelles au ministère de prêtre ou à la vie consacrée et la sagesse pour aider au discernement.
R/ Fais de nous les témoins de ton amour
 Seigneur, tu fais de ton Eglise une communauté d’appelés pour appeler. Donne-nous de proposer à tous
la bonne nouvelle de la vocation. R/ Fais de nous les témoins de ton amour
« Nous ne sommes pas comme des justes parmi les pécheurs, comme des gens qui ont conquis des diplômes
parmi des gens incultes. Nous venons parler d’un Père commun, connu des uns, ignoré des autres, comme
des gens qui ont la chance d’être appelés à croire, de recevoir la Foi comme un bien qui est déposé en nous
pour le monde. De cela découle toute une façon d’être. »
(Madeleine Delbrêl)
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 à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles.

