
 

Prière pour les vocations 

Paroisse Notre Dame au Levant – Mars 2023 

 

La soif du désir spirituel 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
                                        Antonello de Messine, 1465 

 

Jésus, que sous un voile, à présent, je regarde… 
je t’en prie, que se réalise ce dont j’ai tant soif… 

Te contempler, la face dévoilée. 
Que je sois bienheureux, à la vue de ta Gloire. 

Amen 
Adoro te devote (d’un poème attribué à St Thomas d’Aquin) 

 

  Dieu, viens à mon aide… 

 

 

 
Les mains ouvertes 
 

Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, 

Pour t’offrir le monde ! 

Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, 

Notre joie est profonde. 

 

Garde-nous tout petits devant ta Face, 
Simples et purs comme un ruisseau ! 
Garde-nous tout petits devant nos frères 

Et disponibles comme une eau ! 

 

Garde-nous tout petits devant ta Face, 
Brûlants d’Amour et pleins de joie ! 

Garde-nous tout petits devant nos frères 
Simples chemins devant leurs pas ! 

 
De l’Evangile selon saint Matthieu (6,1-6.16-18) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ce que vous faites 
pour devenir des justes, évitez de l’accomplir devant les hommes 

pour vous faire remarquer. Sinon, il n’y a pas de récompense pour 
vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais 

l’aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les 
hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans 

les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je 
vous le déclare : ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand 
tu fais l’aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main 

droite, afin que ton aumône reste dans le secret ; ton Père qui voit 

dans le secret te le rendra.  

Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites : ils 
aiment à se tenir debout dans les synagogues et aux carrefours pour 

bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le 
déclare : ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu 
pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte, et prie 

ton Père qui est présent dans le secret ; ton Père qui voit dans le 
secret te le rendra.  

 
 



 

Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme les 
hypocrites : ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux 

hommes qu’ils jeûnent. Amen, je vous le déclare : ceux-là ont reçu leur 
récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave toi le 
visage ; ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement 

de ton Père qui est présent au plus secret ; ton Père qui voit au plus secret 
te le rendra. » 

 
 

Psaume 33 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 

sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : 

que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 

Magnifiez avec moi le Seigneur, 
exaltons tous ensemble son nom. 

Je cherche le Seigneur, il me répond : 
de toutes mes frayeurs, il me délivre. 

Qui regarde vers lui resplendira, 
sans ombre ni trouble au visage. 

Un pauvre crie ; le Seigneur entend : 
il le sauve de toutes ses angoisses. 

L’ange du Seigneur campe à l’entour 

pour libérer ceux qui le craignent. 
Goûtez et voyez : le Seigneur est bon ! 

Heureux qui trouve en lui son refuge ! 

Saints du Seigneur, adorez-le : 

rien ne manque à ceux qui le craignent. 
Des riches ont tout perdu, ils ont faim ; 
qui cherche le Seigneur ne manquera d’aucun bien. 

Rendons gloire au Père tout puissant, 
à son Fils Jésus Christ, le Seigneur, 

à l’Esprit qui habite en nos cœurs 
pour les siècles des siècles. Amen. 

 

 

 

Méditation 

Ce que l’Eglise nous propose au début du Carême, c’est de raviver 
en nous cette soif, cet attrait, ce désir pour les choses de Dieu. Et 

pour cela, elle nous invite d’abord à considérer avec honnêteté et 
lucidité ce qui encombre notre existence, ce qui nous empêche de 

voir la vérité. Nous avons besoin de nous arrêter, de faire le point, 
de retrouver le chemin de la réconciliation avec Dieu et avec nos 

frères. Les sacrements de la Réconciliation et de l’Eucharistie nous 
sont offerts justement pour nous aider sur ce chemin de retour à 
Dieu. 

Mais ce dynamisme, cet élan du premier amour, une fois retrouvé, 
nous avons besoin qu’il soit entretenu, fortifié, nourri. C’est 

pourquoi, au seuil du Carême, nous sommes invités à retrouver les 
chemins de la prière, du jeûne et du partage. Dans sa miséricorde, 

le Seigneur nous offre ces outils de l’art spirituel pour nous relever, 
pour nous réveiller, pour nous redonner le goût et la santé. Car si 
le désir donne le goût, la prière, le jeûne et le partage nourrissent 

et fortifient le désir. 
 

 
Comme l’argile se laisse faire 

Entre les mains agiles du potier. 
Ainsi mon âme se laisse faire 

Ainsi mon cœur te cherche, toi mon Dieu. 

Je viens vers Toi, Jésus, je viens vers Toi, Jésus, 

Je viens vers Toi, Jésus, je viens vers Toi, Jésus. 
 

 

"Si tu veux être juste", nous dit Jésus avant de nous décrire 

longuement la manière dont il faut s’y prendre pour le devenir. En 

nous invitant à dépasser la surface des choses, à abandonner les 
apparences pour nous pencher sur notre vie intérieure la plus 

profonde, Jésus nous renvoie à la vérité de notre désir. Au seuil du 
Carême, l’Eglise nous offre l’occasion de renouveler notre désir. 

Sans se lasser, avec une tendre ténacité, l’Eglise nous invite à nous 
réconcilier, à retrouver le goût et la joie du désir spirituel. Y 
sommes-nous vraiment prêts ? 

 



 

Le don, la prière, le jeûne nous aideront sans doute à vérifier ce qui 
anime vraiment notre vie. Cependant, si nous constatons que notre désir 

est bien pauvre, que notre soif de justice s’est assoupie, le don, la prière 
et le jeûne réveilleront en nous cette autre dimension de notre être qui 

est tombée dans le sommeil et la négligence.  

Osons donc tenter l’aventure, osons revenir vers Celui qui a donné sa 

vie pour nous. 
 
 

Comme une terre qui est aride, 
Ainsi mon cœur désire ton eau vive. 

Tu es la source qui désaltère : 
Qui croit en Toi n’aura plus jamais soif. 

Je viens vers Toi, Jésus, je viens vers Toi, Jésus, 

Je viens vers Toi, Jésus, je viens vers Toi, Jésus. 
 

Comme un veilleur attend l’aurore, 

Ainsi mon âme espère en ta Parole. 
Car ta Parole est une lampe, 

Une lumière allumée sur mes pas. 

Je viens vers Toi, Jésus, je viens vers Toi, Jésus, 

Je viens vers Toi, Jésus, je viens vers Toi, Jésus. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Rien que pour aujourd’hui 
 

Ma vie n’est qu’un instant, qui m’échappe et qui fuit, 

pour t’aimer sur la terre, je n’ai rien qu’aujourd’hui. 

Me soucier pour demain, oh non, je ne le puis. 

Guide en paix ma nacelle, rien que pour aujourd’hui. 

En ta face, Seigneur, je me cache en ce jour. 

Conserve-moi ta grâce, donne-moi ton amour. 

Près de ton divin cœur, je ne crains plus la nuit, 

j’oublie tout ce qui passe, rien que pour aujourd’hui. 

Ô pilote divin dont la main me conduit, 

j’accepte les épreuves, rien que pour aujourd’hui. 

Ô je voudrais te voir, loin de toi je languis, 

découvre-moi ta face, rien que pour aujourd’hui. 

Quand le jour sans couchant sur mon âme aura lui, 

je chanterai sans cesse l’éternel aujourd’hui. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 
Prière d’intercession 
 

R/  Entends nos prières, entends nos voix ;  

 Entends nos prières monter vers toi. 
 
Seigneur Jésus, donne à la communauté des croyants l’abondance de ta 

vie, et fais que nous soyons capables d’en rendre témoignage et de la 

transmettre aux autres. R/ 
 

Seigneur Jésus, donne l’abondance de ta vie à toutes les personnes qui 

te sont consacrées, pour le service de l’Eglise. Que leur exemple 

permette à d’autres d’ouvrir leur cœur pour entendre ton appel et te 

suivre. R/ 
 

Seigneur Jésus, donne l’abondance de ta vie aux familles chrétiennes, 
afin que, ferventes dans la foi et le service ecclésial, elles favorisent ainsi 

l’éclosion et le développement de nouvelles vocations. R/ 
 
Seigneur Jésus, donne à tous l’abondance de ta vie, spécialement aux 

jeunes que tu appelles à ton service. Eclaire leur choix, aide-les dans les 
difficultés, maintiens-les dans la fidélité ; qu’ils soient prêts, à ta suite, à 

offrir courageusement leur vie, afin que d’autres aient la vie. R/ 
 

 
Et maintenant, nous osons dire…. 

 

Notre Père 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Oraison 
 

Donne-nous, Seigneur, de vivre dans ton Eglise dans un esprit de 
fidèle service et de totale offrande, afin que notre témoignage soit 
crédible et fécond. Que Dieu notre Père nous donne d’agir dans la 

foi, de travailler dans la charité, de tenir dans l’espérance. Par notre 
Seigneur Jésus-Christ. Amen 

 

   Bénissons le Seigneur… 
 

Pour terminer, demandons à Marie de marcher avec nous… 

Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 

Il s’est penché sur son humble servante ; 

désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 

Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 

Saint est son nom ! 

Son amour s’étend d’âge en âge 
sur ceux qui le craignent. 

Déployant la force de son bras, 
il disperse les superbes. 

Il renverse les puissants de leurs trônes, 
il élève les humbles. 

Il comble de biens les affamés, 
renvoie les riches les mains vides. 

Il relève Israël, son serviteur,  

il se souvient de son amour, 

de la promesse faite à nos pères,  

en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais. 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit, 

pour les siècles des siècles. Amen. 

 
 


