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Chant d’entrée :

Ouvrez vos cœurs au Souffle de Dieu

Ouvrez vos cœurs au souffle de Dieu ;
sa vie se greffe aux âmes qu’il touche ;
qu’un peuple nouveau renaisse des eaux
où plane l’Esprit de vos baptêmes.
Ouvrons nos cœurs au souffle de Dieu,
car il respire en notre bouche
plus que nous-mêmes !
Offrez vos cœurs aux langues du Feu :
que brûle enfin le cœur de la terre ;
vos fronts sont marqués des signes sacrés :
les mots de Jésus et de victoire !
Offrons nos corps aux langues du Feu
pour qu’ils annoncent le mystère de notre gloire.
Livrez votre être aux germes d’Esprit
venus se joindre à toute souffrance ;
le Corps du Seigneur est fait de douleurs
de l’homme écrasé par l’injustice.
Livrons notre être aux germes d’Esprit
pour qu’il nous donne sa violence à son service.
Tournez les yeux vers l’hôte intérieur
sans rien vouloir que cette présence ;
vivez de l’Esprit, pour être celui
qui donne son Nom à votre Père.
Tournons les yeux vers l’hôte intérieur,
car il habite nos silences et nos prières.
ou
Je vous ai choisis ( IEV 14-16 / DEV 44-63 )
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;
Je fais de vous mes frères et mes amis.
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2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ;
Accueillez la vie que l’Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.
3. Recevez l’Esprit de puissance et de paix ;
Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !
4. Consolez mon peuple ; je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivre
Introduction de la veillée
Seigneur, aucune vocation ne naît toute seule ou ne vit pour ellemême. La vocation jaillit du cœur de Dieu et germe dans la bonne terre
du peuple fidèle et dans l’expérience de l’amour fraternel.
Proposition de différents passages de la Parole de Dieu :
o Is 6,5-8 : « Je dis alors : « Malheur à moi ! je suis perdu, car je suis
un homme aux lèvres impures, j’habite au milieu d’un peuple aux lèvres
impures : et mes yeux ont vu le Roi, le Seigneur de l’univers ! »
L’un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu’il avait pris
avec des pinces sur l’autel. Il l’approcha de ma bouche et dit : « Ceci a
touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est
pardonné. » J’entendis alors la voix du Seigneur qui disait : « Qui enverraije ? qui sera notre messager ? » Et j’ai répondu : « Me voici : envoie-moi ! »
o Psaume 18, 2-5 ; 8-12
o Psaume 66 :
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine
pour nous ; et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut, parmi toutes les
nations.
R / Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; qu'ils te rendent grâce
tous ensemble !
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Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice ;
tu gouvernes les peuples avec droiture, sur la terre, tu conduis les nations.
R / Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; qu'ils te rendent grâce
tous ensemble !
La terre a donné son fruit ; Dieu, notre Dieu, nous bénit.
Que Dieu nous bénisse, et que la terre tout entière l'adore !
o

Mt 28, 16-20 :« Les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la

montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre.
Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes.
Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été
donné au ciel et sur la terre. Allez ! De toutes les nations faites des disciples :
baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à
observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les
jours jusqu’à la fin du monde. »
o Lc 9, 1-6 : « Jésus rassembla les Douze ; il leur donna pouvoir et
autorité sur tous les démons, et de même pour faire des guérisons ; il les
envoya proclamer le règne de Dieu et guérir les malades. Il leur dit : « Ne
prenez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent ; n’ayez pas
chacun une tunique de rechange. Quand vous serez reçus dans une maison,
restez-y ; c’est de là que vous repartirez. Et si les gens ne vous accueillent
pas, sortez de la ville et secouez la poussière de vos pieds : ce sera un
témoignage contre eux. » Ils partirent et ils allaient de village en village,
annonçant la Bonne Nouvelle et faisant partout des guérisons. »

Méditation personnelle/ témoignages/Adoration
( fond musical, silence ou chant)
Chant : Jésus qui m’a brûlé le cœur
Jésus qui m'as brûlé le cœur
Au carrefour des Écritures,
Ne permets pas que leur blessure
En moi se ferme:
Tourne mes sens à l'intérieur
Force mes pas à l'aventure,
Pour que le feu de ton bonheur
A d'autres prenne!
La Table où tu voulus t'asseoir,
Pour la fraction qui te révèle.
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Je la revois elle étincelle
De toi, seul Maître
Fais que je sorte dans le soir
Où trop de miens sont sans nouvelle,
Et par ton nom dans mon regard,
Fais-toi connaître !
Leurs yeux ne t'ont jamais trouvé,
Tu n'entres plus dans leur auberge,
Et chacun dit: Où donc irai-je
Si Dieu me manque?
Mais ton printemps s'est réveillé
Dans mes sarments à bout de sève,
Pour que je sois Cet étranger Brûlant de Pâques !
Prions en Eglise avec des propositions de paroles du Pape
François:
Message du Pape pour la journée mondiale de prière pour les
vocations 2018

* « Même dans nos temps inquiets, le Mystère de l’Incarnation nous rappelle
que 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. Dans la
diversité et dans la spécificité de chaque vocation, personnelle et ecclésiale,
il s’agit d’écouter, de discerner et de vivre cette Parole qui nous appelle d’enhaut et qui, tandis qu’elle nous permet de faire fructifier nos talents, nous
rend aussi instruments de salut dans le monde et nous oriente vers la
plénitude du bonheur. »

* Ecouter : « Jésus aussi a été appelé et envoyé; pour cela, il a eu besoin de
se recueillir dans le silence, il a écouté et lu la Parole dans la Synagogue et,
avec la lumière et la force de l’Esprit Saint, il en a dévoilé la pleine
signification, référée à sa personne-même et à l’histoire du peuple d’Israël.
Nous ne pourrons pas découvrir l’appel spécial et personnel que Dieu a
pensé pour nous, si nous restons fermés sur nous-mêmes, dans nos
habitudes et dans l’apathie de celui qui passe sa propre vie dans le cercle
restreint de son moi, perdant l’opportunité de rêver en grand et de devenir
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protagoniste de cette histoire unique et originale que Dieu veut écrire avec
nous.
Il convient alors de se préparer à une écoute profonde de sa Parole et de la
vie, à prêter aussi attention aux détails de notre quotidien, à apprendre à lire
les évènements avec les yeux de la foi, et à se maintenir ouverts aux
surprises de l’Esprit. »

*Discerner : « De la même manière, chacun de nous peut découvrir sa
propre vocation seulement à travers le discernement spirituel, un «processus
grâce auquel la personne arrive à effectuer, en dialoguant avec le Seigneur
et en écoutant la voix de l’Esprit, les choix fondamentaux, à partir du choix de
son état de vie. Chaque chrétien devrait pouvoir développer la capacité à “lire
à l’intérieur” de sa vie et à saisir où et à quoi le Seigneur l’appelle pour
continuer sa mission. »

*Vivre : « Le Seigneur appelle encore à vivre avec lui et à marcher derrière
lui dans une relation de proximité particulière, à son service direct. Et s’il
nous fait comprendre qu’il nous appelle à nous consacrer totalement à son
Royaume, nous ne devons pas avoir peur! C’est beau – et c’est une grande
grâce – d’être entièrement et pour toujours consacrés à Dieu et au service
des frères. La vocation est aujourd’hui! La mission chrétienne est pour le
présent! Et chacun de nous est appelé – à la vie laïque dans le mariage, à la
vie sacerdotale dans le ministère ordonné, ou à la vie de consécration
spéciale – pour devenir témoin du Seigneur, ici et maintenant.
Le Seigneur continue aujourd’hui à appeler à le suivre. 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. »

Prière d’intercession
R/Seigneur, donne nous ton Esprit, pour bâtir Ton Royaume.(Y55)
1.Seigneur, nous te confions chaque baptisé. Que sa conscience de
disciple-missionnaire se fortifie de jour en jour. Seigneur nous te
prions.
2.Seigneur, nous te confions les familles.Que la qualité de l’amour
vécu soit signe de Ta Présence. Seigneur, nous te prions.
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3.Seigneur, nous te confions les jeunes qui cherchent un sens à leur
vie. Que l’ouverture de leur cœur les conduise vers Ta Parole.
Seigneur, nous te prions.
4.Seigneur, nous te confions le prochain synode sur les jeunes. Que
l’Esprit de discernement habite les échanges et les décisions.
Seigneur, nous te prions.
5.Seigneur, nous te confions les évêques, les prêtres, les diacres de
notre diocèse. Que leur fidélité à vivre selon leur appel témoigne de la
joie de te livrer sa vie.Seigneur, nous te prions.
6.Seigneur, nous te confions les religieux et religieuses. Que la
persévérance dans leur vocation soit signe du Royaume. Seigneur,
nous te prions.
7.Seigneur, nous te confions toutes les personnes que Tu appelles à
Te suivre dans une vocation particulière et qui hésitent à répondre
« oui ». Que ta miséricorde les rejoigne et leur donne confiance.
Seigneur, nous te prions.
Intentions libres
Prière du Notre Père
Prière à Marie
Introduction :

«À la Mère de l’Évangile vivant nous demandons d’intercéder pour que
toute la communauté ecclésiale accueille cette invitation à une
nouvelle étape dans l’évangélisation. Elle est la femme de foi, qui vit et
marche dans la foi, et « son pèlerinage de foi exceptionnel représente
une référence constante pour l’Église ». Elle s’est laissé conduire par
l’Esprit, dans un itinéraire de foi, vers un destin de service et de
fécondité. Nous fixons aujourd’hui notre regard sur elle, pour qu’elle
nous aide à annoncer à tous le message de salut (cf EG N°287)

Veillée de prière 2018 pour les Vocations

Page 7

Proposition de chants :
Regarde l’étoile ( 19/17 Emmanuel )
1. Si le vent des tentations s'élève,
Si tu heurtes le rocher des épreuves,
Si les flots de l'ambition t'entrainent,
Si l'orage des passions se déchaîne,
Regarde l'étoile, invoque Marie,
Si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l'étoile, invoque Marie,
Elle te conduit sur le chemin !
2. Dans l'angoisse et les périls, le doute,
Quand la nuit du désespoir te recouvre,
Si devant la gravité de tes fautes,
La pensée du jugement te tourmente,
Regarde l'étoile, invoque Marie,
Si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l'étoile, invoque Marie,
Elle te conduit sur le chemin !
3. Si ton âme est envahie de colère,
Jalousie et trahison te submergent,
Si ton cœur est englouti dans le gouffre,
Emporté par les courants de tristesse,
Regarde l'étoile, invoque Marie,
Si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l'étoile, invoque Marie,
Elle te conduit sur le chemin !
4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire,
Son éclat et ses rayons illuminent,
Sa lumière resplendit sur la terre,
Dans les cieux et jusqu'au fonds des abîmes,
Regarde l'étoile, invoque Marie,
Si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l'étoile, invoque Marie,
Elle te conduit sur le chemin !
Si tu la suis, tu ne dévies pas !
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Si tu la prie, tu ne faiblis pas!
Tu ne crains rien, elle est avec toi
Et jusqu'au port, elle te guidera
ou
Tu as porté celui qui porte tout (V 44-77 / V 300)
1. Tu as porté celui qui porte
tout,Notre Sauveur en ton
sein a pris chair.
Porte du Ciel, Reine de
l´univers,Ô Marie, nous te
saluons!
2. Par amour, ton Dieu t´a
choisie,Vierge bénie.
Ton Seigneur exulte pour
toi,Tu es sa joie!
3. Tu as porté celui qui porte
tout, Notre Sauveur en
ton sein a pris chair.
Porte du Ciel, Reine de
l´univers, Ô Marie, nous te
saluons!

4. Tu accueilles, servante
de Dieu, L´ange des
Cieux. La promesse en
toi s´accomplit:
Tu as dit ´ oui ´!
5. Tu as porté celui qui porte
tout, Notre Sauveur en
ton sein a pris chair.
Porte du Ciel, Reine de
l´univers, Ô Marie, nous te
saluons!
6. L´Esprit Saint est venu
sur toi, Élue du Roi.
Tu nous donnes
l´Emmanuel, Ève nouvelle!

Prière lue ensemble :
Étoile 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 les pauvres, pour que la joie de l’Évangile parvienne jusqu’aux
confins de la terre et qu’aucune périphérie ne soit privée de sa lumière.
Mère de l’Évangile vivant, source de joie pour les petits,
prie pour nous. Amen. Alléluia !
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Distribution d’un objet symbolique
qui pourra être rapporté chez soi, comme une invitation à poursuivre la
prière pour les vocations (veilleuse, ruban-bracelet, image prière de la
journée mondiale de prière pour les vocations…).
Envoi et bénédiction
La vocation constitue en un sens l’être profond de l’Eglise, avant
même son action. Le nom de l’Eglise, Ecclesia, indique que sa nature
est liée en profondeur à la vocation, parce que l’Eglise est vraiment «
convocation », « assemblée des appelés (Pastore dabo vobis n°34)
Chant d’envoi
Que vive mon âme à te louer (C 513)
Que vive mon âme à Te louer
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,
Ta Parole Seigneur, (bis)
1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur !
De tout mon cœur je veux garder ta parole,
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie !
2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté,
je cours sans peur sur la voie de tes préceptes
et mes lèvres publient ta vérité.
3. Heureux ceux qui suivent tes commandements !
Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi ;
Plus douce que le miel est ta promesse.

4. Heureux ceux qui méditent sur la Sagesse !
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés ;
Dès l’aube, de ta joie Tu m’as comblé.
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ou
Jubilez, criez de Joie (18/15 Editions du Carmel)
Jubilez ! Criez de joie !
Acclamez le Dieu trois fois
Saint Venez le prier dans la
paix;Témoigner de son amour
Jubilez ! Criez de joie !
Pour Dieu notre Dieu.
1. Louez le Dieu de lumière
Il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté
Des enfants de sa lumière.
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos
cœurs au Dieu de miséricorde
Laissez-vous réconcilier
Laissez- vous transfigurer

3. Notre Dieu est tout amour
Toute paix toute tendresse
Demeurez en son amour
Il vous comblera de Lui
4. À l'ouvrage de sa grâce
Offrez toute votre vie
Il pourra vous transformer
Lui, le Dieu qui sanctifie.
5. Louange au Père et au Fils
Louange à l'Esprit de gloire
Bienheureuse Trinité :
Notre joie et notre vie !

Autres suggestions de chants :
• Peuple de frères
• Allez dire à tous les hommes
• Allez par toute la terre
• Aujourd’hui, Dieu te fait prophète
• Christ aujourd’hui nous appelle
• Envoie tes messagers, Seigneur
• L’Esprit de Dieu repose sur moi
• Peuple de baptisés
• Nous chanterons pour toi Seigneur
• Comme le Père m’a envoyé
• Comme un souffle fragile
• Dieu nous appelle
• Si le Père vous appelle
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Le Seigneur envoie en son nom :





Des hommes et des femmes qui font alliance dans le Sacrement du mariage
Des diacres permanents habités par l’esprit de service
Des prêtres pour annoncer et célébrer l’Amour de Dieu
Des religieux et des religieuses
- Contemplatifs dans le silence de la prière
- Apostoliques dans l’offrande de leur vie pour leurs frères
 Des vierges consacrées pour qui le Christ est l’unique époux
 Des hommes et des femmes vivant en communautés nouvelles qui
témoignent de la confiance en l’Esprit Saint
 Des laïques auxiliaires de l’Apostolat, ferments d’Espérance pour notre
monde.

Le Service des Vocations du Diocèse de Namur
Contacts : servocationamur@gmail.com
Grand Séminaire de Namur : 11b, Rue du Séminaire
Recteur du Séminaire, Chanoine Joël Rochette
rochette@seminairedenamur.be
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