
 

Prière pour les vocations 

Paroisse Notre Dame au Levant – Février 2023 
 

Dieu notre force ! 

 

 
 
" En contemplant le don de la vie consacrée, l’Église contemple sa 

vocation la plus profonde, celle de n’appartenir qu’à son Seigneur, 

soulignait Jean-Paul II.  

La vie consacrée a pour mission prioritaire de garder vivante dans 

l’Église la forme historique de vie assumée par le Fils de Dieu quand il 

est venu sur cette terre ". 
 

  Dieu, viens à mon aide… 

 

 

 

L’hymne Acathiste va accompagner notre prière. 
 

Réjouis-toi, rayonnement de joie,  
Réjouis-toi, par qui le mal a disparu,  

Réjouis-toi, tu relèves Adam de sa chute,  
Réjouis-toi, par toi Ève ne pleure plus. 

 
Réjouis-toi, montagne inaccessible aux pensées des 

hommes,  
Réjouis-toi, abîme impénétrable même aux anges,  
Réjouis-toi, car tu deviens le trône et le palais du roi,  

Réjouis-toi, porteuse de Celui qui porte tout. 

 

Réjouis-toi, étoile annonciatrice du soleil levant,  
Réjouis-toi, par qui Dieu devient petit enfant,  

Réjouis-toi, car tu renouvelles toute créature,  
Réjouis-toi, en toi nous adorons le Créateur. 

 
Réjouis-toi, mystère de la Sagesse divine,  
Réjouis-toi, foi de ceux qui prient en silence,  

Réjouis-toi, qui as part aux miracles du Christ,  
Réjouis-toi, miracle proclamé par les anges. 

 

R/ Réjouis-toi, Ô Mère du Sauveur.  

Alléluia, Alléluia, Alléluia. 

 

Psaume 62 
 

Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube : 
Mon âme a soif de toi ; 
Après toi languit ma chair,  

Terre aride, altérée, sans eau. 
 

Je t’ai contemplé au sanctuaire, 
J’ai vu ta force et ta gloire. 

Ton amour vaut mieux que la vie : 
Tu seras la louange de mes lèvres ! 

 

 



 

Toute ma vie je vais te bénir, 
Lever les mains en invoquant ton nom. 

Comme par un festin je serai rassasié ; 
La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. 
 

Oui, tu es venu à mon secours : 
Je crie de joie à l’ombre de tes ailes. 

Mon âme s’attache à toi, 
Ta main droite me soutient. 

 
Dans la nuit, je me souviens de toi 
Et je reste des heures à te parler. 

Oui, tu es venu à mon secours : 
Je crie de joie à l’ombre de tes ailes. 

 
 

du Livre de la Sagesse  (7, 24-30. 8,1) 
 

Plus que tout mouvement la Sagesse est mobile ; elle traverse et pénètre 

tout grâce à sa pureté. Elle est un souffle de la puissance divine, une 

effusion toute pure de la gloire du Tout-Puissant ; aussi, rien de souillé 

ne pénètre en elle. Elle est un reflet de la lumière éternelle, un miroir 

sans tache de l’activité de Dieu, une image de son excellence. Bien 

qu’unique, elle peut tout, sans sortir d’elle-même, elle renouvelle toutes 

choses. Elle se répand au long des âges dans les âmes saintes, elle en fait 

des amis de Dieu et des prophètes ; car Dieu n’aime que celui qui vit 

avec la Sagesse. Elle est, en effet, plus belle que le soleil, elle surpasse 

toutes les constellations ; comparée à la lumière, elle l’emporte : car la 

lumière fait place à la nuit, mais contre la Sagesse le mal ne saurait 

prévaloir. Elle déploie sa force d’un bout du monde à l’autre et d’une 

manière bienfaisante régit l’univers. 

 

 
 

 

 

Méditation 
 

Les communautés religieuses et monastiques fondent comme neige au 

soleil. Mais d’autre part, nos contemporains semblent de plus en plus 

désemparés, errant au milieu d’un foisonnement de doctrines et de 

spiritualités auxquelles chacun essaye de se raccrocher comme il peut. 

Face à cette réalité, Jésus ne réagit pas comme nous. Loin de se lamenter 

ou de fustiger les dérives de son temps, il est saisi de compassion. "Jésus, 

voyant les foules…", nous dit saint Matthieu, "… eut pitié d’elles". Ce 

qui détermine son attitude, ce n’est ni le découragement ni le doute. Le 

sentiment dominant qui l’habite, c’est l’amour, cet amour invincible que 

Dieu a montré pour son peuple, tout au long de son histoire. 

Enracinée dans la parole de Dieu, nourrie de la mémoire des siècles, 

l’espérance qu’il attend de ses disciples ne s’arrête pas à la démesure de 

la tâche, mais elle s’appuie sur cet amour de Dieu qui traverse les siècles 

et qui vient à bout de tout. Pour Jésus, cette démesure ne doit pas être 

l’occasion de baisser les bras, mais bien au contraire de plonger dans la 

foi ! 

Qu’importe, comme le proclame saint Paul dans l’épître aux Romains, 

que nous ne soyons capables de rien, du moment que nous mettons notre 

orgueil en Dieu. C’est lui notre force. C’est lui seul qui peut renverser les 

obstacles, vaincre les résistances, ouvrir les cœurs, toucher les âmes. 

C’est lui seul qui peut appeler et donner la force de répondre à cet appel. 

Ce qui nous manque aujourd’hui, ce ne sont pas les vocations, mais la 

foi pour y répondre, dans la simplicité du cœur. 
 

Réjouis-toi, échelle par qui Dieu descendit du ciel,  

Réjouis-toi, pont conduisant au ciel ceux qui sont sur la terre,  

Réjouis-toi, ton enseignement surpasse tout savoir,  

Réjouis-toi, tu illumines l’esprit des croyants. 

 

Réjouis-toi, par qui les cieux se réjouissent avec la terre,  

Réjouis-toi, par qui la terre jubile avec les cieux,  

Réjouis-toi, bouche silencieuse des Apôtres,  

Réjouis-toi, fermeté des témoins du Christ. 

 

 

 
 



 
Réjouis-toi, qui rends inébranlable notre foi,  

Réjouis-toi, qui sais la splendeur de la grâce,  

Réjouis-toi, par qui l’enfer est dépouillé,  

Réjouis-toi, qui nous revêts de gloire. 

 

Réjouis-toi, Mère de la lumière sans déclin,  

Réjouis-toi, Aurore du jour véritable,  

Réjouis-toi, qu’illumine le mystère de la Trinité,  

Réjouis-toi, allégresse de toutes les générations. 

 

R/ Réjouis-toi, Ô Mère du Sauveur.  

Alléluia, Alléluia, Alléluia. 
 

Méditation (suite) 
 

Pour sortir de l’ornière où semblent s’enfoncer nos communautés 

chrétiennes, ainsi que nos communautés religieuses et monastiques, 

Jésus nous demande seulement de nous lancer à fond dans cette œuvre 

par excellence de la foi qu’est la prière. Ce dont l’Eglise a le plus besoin 

aujourd’hui, c’est notre prière, une prière enracinée dans les promesses 

de Dieu, nourrie de la foi et nourrissant notre foi à transporter les 

montagnes, à vaincre les peurs, à balayer les doutes ! Car ce qui nous 

manque le plus, c’est cette conviction qui a permis aux premiers 

chrétiens de se lancer courageusement sur les chemins du monde pour 

annoncer l’Évangile jusqu’aux extrémités de la terre. 

Notre vocation n’est peut-être pas la leur, mais Jésus nous a donné, 

comme à eux, la force de sa Parole, la puissance de la prière et la 

splendeur de son eucharistie pour que se lèvent des nuées de témoins. 

Mais que faisons-nous de ce trésor ? Quelle place laissons-nous à la 

lecture de la Bible dans nos vies encombrées ? Quel temps donnons-nous 

encore à l’oraison, dans nos existences saturées ? Nous sommes tous, 

chacun à sa place, responsables de la mission de l’Église pour le salut du 

monde. 

 

 

 

 

 
Seigneur, tu n’es plus parmi nous 

avec ton cœur de chair et de sang 

mais tu veux que je sois ta présence 

pour mes frères et mes sœurs d’aujourd’hui. 

Tu n’as plus de mains, mais tu as mes mains, 

pour porter secours au malade, 

caresser le visage du vieillard. 

Tu n’as plus tes yeux mais tu as mes yeux, 

pour regarder celui que personne ne voit, 

lui faire sentir qu’il existe. 

Tu as ma bouche et mon sourire, 

pour réveiller le goût de vivre 

chez tous ceux qui l’ont perdu. 

Chacun de tes actes, Seigneur, peut devenir un sacrement 

si c’est ton Esprit qui l’inspire, si c’est ta présence qui l’anime. 

Donne-moi de découvrir 

la dimension divine et sacrée 

de ma vie, de mes rencontres, de mes activités, 

pour qu’elles acquièrent un sens ultime, un goût d’éternité. 

Que mon action soit ton action, mon engagement, ton 

engagement. 

Donne-moi, par-dessus tout, 

la force d’aimer toujours mieux, toujours davantage. 

 

 

 
 

 

 



 

 
Prière d’intercession 
 

R/ Entends Seigneur la prière qui monte de nos cœurs 

 
Prions pour que personne ne reste sourd à l’invitation de s’engager comme le 
Christ à aimer en donnant sa vie pour les autres 

 

- Depuis toujours, dans l’Église, des femmes ont consacré à Dieu 
leur virginité pour témoigner de la radicalité du Royaume 

annoncé par Jésus. A leur exemple et pour que naissent d’autres 

vocations au don absolu de soi. Prions le Seigneur. R/ 
 

- Des femmes et des hommes choisissent de se retirer du monde 
pour vivre en ermites dans la solitude, la prière, la contemplation. 

Dans notre vie mouvementée, qu’ils nous apprennent à aller vers 
Dieu par le chemin du calme et du silence. Prions le Seigneur. 

R/ 

 

- Des jeunes et des adultes cherchent un sens à leur vie en vivant 
diverses expériences. Qu’ils trouvent sur leur chemin des témoins 

capables de leur révéler le bonheur d’une vie vécue à la suite de 

Jésus. Prions le Seigneur. R/ 

 

- Des jeunes, des femmes, des hommes acceptent de collaborer à 
la mission comme associés à une communauté religieuse : pour 

que leur engagement soit un encouragement à les imiter. Prions 

le Seigneur. R/ 
 

- Pour les familles et les communautés paroissiales de notre 

diocèse : qu’elles portent le souci constant d’être un lieu où 

peuvent naître et grandir les vocations que l’Esprit du Seigneur 

ne cesse de susciter encore aujourd’hui. Prions le Seigneur. R/ 

 

 
 

 

 

 

Notre Père 
 
Oraison 
 

Donne à tous les membres de l’Église et spécialement à celles et 

ceux que tu appelles à la vie consacrée de savoir lire les signes des 

temps à la lumière de la foi. 

Puisque notre vie est un appel toujours plus grand dans le service 

et dans le témoignage joyeux de ton amour, nous te prions avec 

espérance, Père de toute bonté en Jésus, notre Seigneur. Amen 

 

   Bénissons le Seigneur… 
 

Réjouis-toi, Mère de l’Agneau et du Pasteur,  
Réjouis-toi, bergerie de l’unique troupeau,  

Réjouis-toi, qui nous libères des œuvres des ténèbres,  
Réjouis-toi, tu nous ouvres les portes du paradis. 
 

Réjouis-toi, qui nous délivres de la mort et du tombeau,  
Réjouis-toi, par qui le paradis s’entrouvre de nouveau,  

Réjouis-toi, clé du Royaume du Christ et porte du ciel,  
Réjouis-toi, espérance des biens éternels. 

 
Réjouis-toi, rayonnement du Soleil véritable,  
Réjouis-toi, éclat de la lumière sans couchant,  

Réjouis-toi, toi qui illumines nos cœurs,  
Réjouis-toi, flambeau portant la lumière inaccessible. 

 
Réjouis-toi, toi qui fais couler des fleuves d’eau vive,  

Réjouis-toi, image vivante de l’eau du baptême,  
Réjouis-toi, coupe puisant la joie,  
Réjouis-toi, vie de joie mystérieuse. 

 

R/ Réjouis-toi, Ô Mère du Sauveur.  

Alléluia, Alléluia, Alléluia. 

 


