PRIERE POUR LES VOCATIONS OCTOBRE 2018

Au cours de cette prière pour les vocations du mois
d’octobre, nous sommes invités à être particulièrement en
communion avec les évêques et les autres personnes,
réunis en Synode à Rome du 3 au 28 octobre pour réfléchir
sur le thème : « les jeunes, la foi et le discernement
vocationnel ».
Nous allons prier le Maître de la moisson à partir de
quelques extraits de l’Instrumentum laboris (I.L.).
Viens Esprit saint, féconder les travaux du Synode afin que
l’Eglise s’engage sur des chemins nouveaux pour accompagner tous
les jeunes, sans exception vers la joie de l’amour.
R/ Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière,
Viens, Esprit de feu, viens, nous embraser.
Après avoir pris le temps d’écouter « le cri » des
jeunes, les synthèses des conférences épiscopales …,
la démarche de discernement du Synode vise :
« la détermination des orientations, du style et des
moyens les plus indiqués pour permettre à l’Eglise de
remplir sa mission auprès des jeunes : les aider à
rencontrer le Seigneur, à faire l’expérience qu’il les aime
et à répondre à son appel à la joie de l’amour. Dans cette
dynamique de discernement, l’Eglise, en s’engageant à
accompagner tous les jeunes, pourra retrouver un élan
apostolique renouvelé et joyeux, à travers un chemin de
conversion pastorale et missionnaire. » (I.L.n°137).
R/ Viens, Esprit de sainteté…
« Prendre soin » des jeunes n’est pas une tâche
facultative pour l’Église, c’est une part substantielle de
sa vocation et de sa mission dans l’histoire. C’est cela
qui est à la racine de l’enjeu spécifique du prochain
Synode : comme le Seigneur a marché avec les disciples
d’Emmaüs (cf. Lc 24, 13-35), l’Église est invitée à
accompagner tous les jeunes, sans exception, vers la joie
de l’amour » (I.L. n°1).
R/ Viens, Esprit de sainteté…
« Les jeunes, dans le document final de la (Rencontre
Préparatoire), affirment : « Nous voulons une Église qui
nous aide à trouver notre vocation, dans tous les sens
du terme ». Pour cela il est nécessaire de clarifier le sens

du mot « vocation ». L’Église ayant à cœur de prendre
en compte tous les jeunes, sans exception, il est
demandé au Synode d’éclairer de manière convaincante
l’horizon vocationnel de toute existence humaine ellemême. Les jeunes eux-mêmes demandent à l’Église de
les aider à trouver « une compréhension simple et claire
de la vocation » (I.L. 85).
R/ Viens, Esprit de sainteté…
Avec la Vierge Marie qui a accompagné Jésus dans sa
croissance « en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu
et devant les hommes » (cf Lc2,52), prions le Seigneur pour
le 1,8 milliards de jeunes ayant entre 16 et 29 ans. Prions
pour que leurs cœurs soient touchés par la parole de Dieu,
par celle de témoins du Christ.

 Pour tous les jeunes vivant dans des contextes
familiaux, sociaux, politiques traversés par des
tensions et conflits rendant difficile voire
impossible un développement humain et spirituel
harmonieux, prions.
3 réjouis-toi Marie …
 Pour les étudiants, les membres des
communautés éducatives, les chrétiens engagés
dans ces lieux d’éducation et de formation en
particulier dans les institutions catholiques, afin
que la formation intégrale de la personne, jusqu’à
l’ouverture à la transcendance, soit une réalité,
prions.
3 réjouis-toi Marie…
 Pour les jeunes à la recherche d’un travail ou déjà
dans le monde professionnel. Pour que l’Eglise
sache trouver les chemins pour les accompagner,
prions.
3 réjouis-toi Marie…
 Pour les jeunes vivant à fond dans le monde
numérique, l’univers de la musique, la passion du
sport … Pour que l’Eglise sache rejoindre les
jeunes là où ils sont, prions
3 réjouis-toi Marie…
 Pour les jeunes vivant l’épreuve de la maladie, du
handicap, de l’exclusion, de l’immigration, de
l’enfermement dans les addictions… Pour que
l’Eglise se fasse toujours plus attentive et proche
d’eux, prions.
3 réjouis-toi Marie…
Marie aide-nous à être, comme toi, ouverts aux
appels de Dieu dans nos vies.

R/Chercher avec toi dans nos vies, les pas de Dieu Vierge Marie,
Par toi accueillir aujourd’hui, le don de Dieu, Vierge Marie.

3. Puisque tu demeures avec nous pour l’Angélus Vierge Marie,
Guide nos pas vers l’inconnu, car tu es Celle qui a cru. R/
« Ceux qui sont engagés dans les nombreux milieux
sociaux, éducatifs et pastoraux où se pratique
l’accompagnement peuvent témoigner que chaque
jeune porte en soi l’image indélébile du Créateur et que
l’Esprit parle au cœur de chacun d’eux, même quand ils
ne sont pas en mesure de le reconnaître ou n’y sont pas
disposés. L’Église est appelée à collaborer à l’œuvre de
Dieu, en créant des parcours qui aident les jeunes à
recevoir la vie comme un don et à lutter contre la
culture du déchet et de la mort. Cet engagement est
partie intégrante de la mission d’annonce de l’Église …
(I.L. 172).

Silence

R/ Ta main me conduit, ta droite me saisit.
Tu as posé sur moi ta main.
1. Toi tu me sondes et me connais, tous mes chemins sont devant toi.
Tu perces toutes mes pensées, Et tu as mis sur moi ta main. R/
4. Sonde-moi, connais mon cœur, scrute-moi, connais mon souci.
Bénis sois-tu de me guider, sur ton chemin d’éternité. R/

« Les jeunes candidats au ministère ordonné et à la vie
consacrée vivent dans les mêmes conditions que les
autres jeunes : ils partagent les ressources et les fragilités
de leurs pairs, selon les continents et les pays où ils
résident. Il est donc nécessaire de donner des
indications appropriées aux différentes situations
locales. […] On doit concevoir des chemins de
formation capables de libérer la générosité des jeunes
en formation en développant en eux une profonde
conscience d’être au service du peuple de Dieu. Il est
nécessaire de garantir une équipe de formation de
qualité capable d’interagir avec les besoins concrets des
jeunes d’aujourd’hui et avec leur soif de spiritualité et
de radicalité. […] (I.L. 211).

Silence

Prions pour toutes les personnes engagées dans la formation des
séminaristes, des postulants, des novices et profès temporaires, en
particulier dans les trois congrégations montfortaines.
Accorde-leur, l’art de l’écoute et du discernement pour aider les
jeunes à découvrir la joie de la réponse à tout quitter à cause du
Christ, à cause de l’Evangile, à cause du Royaume.
5 réjouis-toi Marie avec la clausule : Réjouis-toi
Marie….et Jésus qui appelle et forme ses disciples,
est béni. Sainte Marie…
« Le principe unificateur qui récapitule toute la vie
chrétienne est la sainteté, parce que « Maître divin et
modèle de toute perfection, le Seigneur Jésus a prêché à tous et
chacun de ses disciples, quelle que soit leur condition, cette sainteté
de vie dont il est à la fois l’initiateur et le consommateur » (LG
40). La sainteté comprend, du point de vue qualitatif et

global, toutes les autres dimensions de l’existence
croyante et de la communion ecclésiale, portées à leur
plénitude selon les dons et les possibilités de chacun ».
(I.L. 212). R/ Viens, Esprit de sainteté…
« Convaincus que « la sainteté est le visage le plus beau
de l’Église » (GE 9), avant de la proposer aux jeunes,
nous sommes tous appelés à la vivre et à en témoigner,
devenant ainsi une communauté « qui attire la
sympathie », comme le racontent à plusieurs occasions
les Actes des Apôtres (cf. GE 93). Ce n’est qu’à partir
de cette cohérence qu’il devient important
d’accompagner les jeunes sur les voies de la sainteté ».
(I.L. 213) R/ Viens, Esprit de sainteté…
« Jésus invite chacun de ses disciples au don total de sa
vie, sans calcul ni profit humain personnel. Les saints
accueillent cette invitation exigeante et se mettent avec
une humble docilité à la suite du Christ crucifié et
ressuscité ». […]
Une place tout à fait spéciale revient à la Mère du
Seigneur, qui a vécu en première disciple de son Fils
bien aimé et constitue un modèle de sainteté pour tout
croyant. Dans sa capacité à retenir et méditer dans son
cœur la Parole (cf. Lc 2, 19.51), Marie est pour toute
l’Église mère et maîtresse du discernement. » (I.L.214)
R/ Viens, Esprit de sainteté…

Silence

Prière pour le Synode Pape François
Seigneur Jésus,
ton Église qui chemine vers le synode.
Tourne son regard vers tous les jeunes du monde.
Nous te prions pour qu’avec courage
ils prennent en main leur vie,
qu’ils aspirent aux choses
les plus belles et les plus profondes
et qu’ils conservent toujours un cœur libre.
Aide-les à répondre,
accompagnés par des guides sages et généreux,
à l’appel que tu adresses à chacun d’entre eux,
pour qu’ils réalisent leur projet de vie
et parviennent au bonheur.
Tiens leur cœur ouvert aux grands rêves
et rends-les attentifs au bien des frères.
Comme le Disciple aimé,
qu’ils soient eux aussi au pied de la Croix
pour accueillir ta Mère, la recevant de Toi en don.
Qu’ils soient les témoins de ta Résurrection
et qu’ils sachent te reconnaître, vivant à leurs côtés,
annonçant avec joie que Tu es le Seigneur.
Amen.
Communauté internationale
Gabriel Deshayes, St Laurent/Sèvre

