Durant ce temps qui va venir, nous allons prier pour les vocations. Non pas pour que Dieu
appelle davantage, car il ne cesse d’appeler des femmes et des hommes à sa suite, mais pour
que nos oreilles et nos cœurs s’ouvrent davantage à sa parole et son appel.

Au début de ce temps de prière, je me place sous le regard de Dieu, ce regard aimant qu’il
pose sur sa création, qu’il pose sur chaque être humain. Seigneur, me voici, avec les désirs qui
habitent mon cœur. Donne-moi de les écouter pour mieux te suivre et t’aimer. Au nom du
Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen !

La Communauté du Chemin Neuf chante Wake up the World : « Réveillez le monde, car le
Seigneur vient ! »
1
Notre désir à tous ? « Avoir la vie éternelle en héritage. » Telle est en effet « la première
vocation, la plus importante, [celle de notre baptême]. » (CV §267). Un instant je regarde cette
scène, cet homme qui accourt vers Jésus, se jette à ses pieds et lui dit son désir profond : Être
vivant, pleinement et pour toujours.
2
Cette vie en plénitude passe par un engagement concret de ma vie : en famille, en société, en
politique (CV §168). Je contemple ces hommes et ces femmes, ces laïcs qui œuvrent au
royaume de Dieu. Qu’ils soient rayonnants de la présence de Dieu, appelants et de vivants
modèles pour leurs contemporains.
3
Dans le discernement d’une vocation, il ne faut pas exclure la possibilité de se consacrer à
Dieu dans le sacerdoce, dans la vie religieuse ou une autre forme de consécration. (CV §277)
Un instant je confie celles et ceux qui ont choisi le chemin de la vie consacrée au service de
tous. Que de nombreux jeunes les rejoignent pour faire connaître davantage encore la Bonne
Nouvelle du Salut.
Introduction à la deuxième lecture
Jésus marche parmi nous comme il le faisait en Galilée. Il passe par nos rues, s’arrête et nous
regarde dans les yeux, sans hâte. Contemplons sa manière de faire une nouvelle fois en
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écoutant ce récit.
Invitation à un temps de prière personnelle
A la fin de ce temps de prière, des visages, des noms, des situations sont sans doute venues à
mon esprit. J’en fais la matière de ma prière. Je les confie au Seigneur qui est là, proche. Plus
personnellement, quelque chose de mon propre désir a peut-être bougé… J’en parle en
confiance à celui qui veut pour moi la vie, la vie en plénitude.
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