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Journée mondiale de prière pour les vocations 2021 

Proposition de veillée de prière  

 

En cette 58e journée mondiale de prière pour les vocations 

 

Chant d’entrée : « Ecoute la voix du Seigneur »1 

1. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 

Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, qui que tu sois, il est ton Père.  

Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté, réponds 

en fidèle ouvrier de l’Evangile et de sa paix. 

2. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 

Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l’Esprit d’audace. 

Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté, réponds 

en fidèle ouvrier de l’Evangile et de sa paix. 

3. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 

Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir ce monde. 

Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté, réponds 

en fidèle ouvrier de l’Evangile et de sa paix. 

4. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 

Tu entendras grandir l’Eglise, tu entendras sa paix promise. 

Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté, réponds 

en fidèle ouvrier de l’Evangile et de sa paix. 

5. Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 

Qui que tu sois, fais-toi violence, qui que tu sois, rejoins ton frère. 

Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté, réponds 

en fidèle ouvrier de l’Evangile et de sa paix. 
 

 

Intentions de prières 

 

Dieu appelle chacun et chacune d’entre nous… 

Ce soir, nous voulons écouter ce qu’Il désire nous dire au creux du cœur. 

Comme l’écrit le pape François dans son message pour cette 58e Journée Mondiale de Prière pour les 

Vocations : « Dieu n’aime pas se révéler de manière spectaculaire, en forçant notre liberté. Il nous transmet 

ses projets avec douceur ; il ne nous foudroie pas avec des visions éclatantes, mais il s’adresse avec 

délicatesse à notre intériorité, en se faisant intime à nous et en nous parlant à travers nos pensées et nos 

sentiments »2 

 

En ce 4e dimanche du Temps pascal, Seigneur, en célébrant Jésus, bon pasteur, nous présentons les 

multiples formes de vie consacrée que ton Esprit a suscitées sur notre terre. 

 

                                                           
1 « Ecoute la voix du Seigneur » (X 548) Auteur : Didier Rimaud ; Compositeur : Jacques Berthier ; Editeur : Studio SM ; 

Ancienne Cote SECLI : A548. 
2 Message du pape François pour la 58e Journée Mondiale de Prière pour les Vocations (19 mars 2021). 
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Jésus, Lumière du monde, nous te prions d’appeler de nombreux jeunes à ta suite ! 

Après avoir lu son intention, un participant apporte un lumignon, l’allume au feu du Cierge Pascal et le 

dépose devant le Christ bon pasteur. 

 

 

Refrain de Taizé : « Fiez-vous en Lui, ne craignez pas. La paix de Dieu gardera vos cœurs. Fiez-vous 

en Lui. Alléluia. Alléluia ! »3 

Appelle, Seigneur, à l’engagement dans le mariage, icône de ton amour pour ceux et celles que tu as créés 

! R. 

Appelle des prêtres et des diacres, pour annoncer ta Parole et dispenser les Sacrements ! R. 

Appelle des moines et des moniales à la louange, à la vie fraternelle, à l’hospitalité ! R. 

Appelle des religieux apostoliques, dévoués au service de leurs frères et sœurs ! R. 

Appelle à l’engagement dans une Société de vie apostolique ! R. 

Appelle pour les Instituts séculiers, à unir la richesse de la consécration à Dieu et la présence au monde ! 

R. 

Appelle pour les communautés nouvelles, au service des hommes et des femmes de ce temps et à 

l’évangélisation ! R. 

Appelle des Auxiliaires de l’apostolat, instruments de Dieu sur notre terre ! R. 

Appelle des ermites, dont la prière solitaire porte notre humanité ! R. 

Appelle des vierges, des laïques et des veuves consacrées, dont la vie témoigne de ton amour au cœur du 

monde ! R. 

Appelle des missionnaires, proches et lointains, comme disciples de l’Envoyé du Père ! R. 

Appelle des consacrés et des consacrées pour te suivre, jour après jour, dans le don d’eux-mêmes, fidèles à 

leur vocation ! R. 

Et envoie ton Esprit-Saint afin que des hommes et des femmes répondent généreusement à ton appel ! R. 

 

Temps de silence, pendant lequel chacun(e) est invité(e) à penser à quelqu’un qui cherche son chemin, afin 

que le Ressuscité l’éclaire de sa Lumière. 

Après ce temps de silence, au nom de tous, un participant va allumer un dernier lumignon. 

Il peut dire alors : 

Pour ceux et celles qui cherchent leur chemin, Seigneur Ressuscité, envoie un rayon de ta Lumière ! 

 

Refrain 

 

On peut conclure la prière par ces mots : 

Seigneur, les chemins pour suivre Jésus sont innombrables. 

Ces multiples formes de vie consacrée reflètent les différentes facettes de la vie de ton Fils. 

Tous les consacrés sont, à un moment de leur vie, illuminés par la Lumière de Jésus Ressuscité, 

enthousiasmés par Sa Parole. Puis ils décident de le suivre… 

Aujourd’hui, Jésus a besoin de l’engagement de chacun, chacune de nous ! 

« Les vocations tendent à susciter et régénérer des vies chaque jour. Le Seigneur désire modeler des cœurs 

de pères, des cœurs de mères : des cœurs ouverts, capables de grands élans, généreux dans le don de soi, 

compatissants en réconfortant les angoisses et fermes pour renforcer les espérances. C’est de cela que le 

                                                           
3 « Fiez-vous en Lui » Musique : Taizé ; © Ateliers et Presses de Taizé   F–71250 Taizé-Communauté. 
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sacerdoce et la vie consacrée ont besoin, aujourd’hui de manière particulière, en des temps marqués par des 

fragilités et des souffrances dues aussi à la pandémie, qui a suscité des incertitudes et des peurs concernant 

l’avenir et le sens même de la vie… »4. 

Que des jeunes se laissent, eux aussi, gagner par la foi et la confiance ; qu’ils s’ouvrent à ta Lumière et 

s’engagent, joyeux messagers de ton Amour, au service de leurs frères et sœurs ! 

Pour fêter la victoire de la Lumière du Christ et redire notre Espérance, nous pouvons chanter le 

Lucernaire… 

 

Chant : Le Lucernaire 

Joyeuse lumière5   

Joyeuse lumière de la gloire éternelle du Père saint et bienheureux, ô Jésus-Christ ! 

Tu es digne d’être chanté en tout temps par des voix sanctifiées, Fils de Dieu, qui donnes la vie : l’univers 

proclame ta gloire. R. 

Parvenus au coucher du soleil, contemplant la lumière du soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-

Esprit de Dieu. R. 

ou  

Ô Père des lumières6  

 

1 - Ô Père des lumières, 

lumière éternelle et source de toute lumière, 

tu fais briller au seuil de la nuit 

la lumière de ton visage : 

Les ténèbres pour toi ne sont point ténèbres. 

Pour toi les nuits sont aussi claires que le jour ! 

 

R. Que nos prières devant toi 

s’élèvent comme un encens 

et nos mains comme l’offrande du soir ! 

2 - Ô Père des lumières 

lumière éternelle et source de toute lumière, 

tu fais briller au seuil de la nuit 

la splendeur du ressuscité : 

Nous n’avons plus besoin de lune ou de soleil, 

nous avançons à la lumière de l’Agneau !  R. 

 

3 - Ô Père des lumières 

lumière éternelle et source de toute lumière, 

tu fais briller au seuil de la nuit 

la clarté de ton Esprit-Saint. 

Nous tenons allumées nos lampes pour les noces 

et nous allons à la rencontre de l’Epoux ! 

 

Lectures bibliques 

 

Dans son message pour cette 58e Journée Mondiale de Prière pour les Vocations, le pape François parle de 

Saint Joseph : 

« Une figure extraordinaire, en même temps si proche de la condition humaine de chacun de nous. Saint 

Joseph n’impressionnait pas, il n’était pas doté de charismes particuliers, il n’apparaissait pas exceptionnel 

aux yeux de celui qui le rencontrait. Il n’était pas célèbre et ne se faisait même pas remarquer : les Evangiles 

                                                           
4 Message du pape François pour la 58e Journée Mondiale de Prière pour les Vocations (19 mars 2021). 
5 « Joyeuse lumière » (P1/SYLC1) Auteurs : Daniel Bourgeois / Jean-Philippe Revel ; Compositeur : André Gouzes ; Editeur : 

Studio SM. 
6 « Ô Père des lumières » (P 29 – 91) Auteur : Didier Rimaud ; Compositeur : Marcel Godard ; Editeur : Kinnor. 
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ne rapportent même pas une de ses paroles. Pourtant, à travers sa vie ordinaire, il a réalisé quelque chose 

d’extraordinaire aux yeux de Dieu ». 

Saint Joseph a entendu cette Parole de Dieu : « Joseph, fils de David, ne crains pas ! » (Mt 1, 20). 

 

En notre monde d’incertitudes, de doutes et de peurs, le Seigneur nous adresse cette même Parole : « Ne 

crains pas ! » 

Dans l’Histoire Sainte, des hommes et des femmes ont entendu cette Parole de Dieu : « Ne crains pas ! ». 

Glanons quelques-unes de ces visites de Dieu : 

 

Dieu vient à la rencontre d’Abraham et scelle l’Alliance. Devant l’impossibilité à vues humaines – il n’a 

pas de descendance –, Abram met sa foi en Dieu :  

« Après ces événements, la parole du Seigneur fut adressée à Abram dans une vision : ‘Ne crains pas, 

Abram ! Je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande’. Abram répondit : ‘Mon 

Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner ? Je m’en vais sans enfant, et l’héritier de ma maison, 

c’est Élièzer de Damas’. Abram dit encore : ‘Tu ne m’as pas donné de descendance, et c’est un de 

mes serviteurs qui sera mon héritier’. Alors cette parole du Seigneur fut adressée à Abram : ‘Ce n’est 

pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu’un de ton sang’. Puis il le fit sortir et lui dit : ‘Regarde le 

ciel, et compte les étoiles, si tu le peux… » Et il déclara : « Telle sera ta descendance !’. Abram eut foi 

dans le Seigneur et le Seigneur estima qu’il était juste » (Gn 15, 1-6) 

Refrain : « Confitemini Domino, quoniam bonus. Confitemini Domino. Alléluia ! »7 + silence 

 

Dans le livre du Deutéronome, Moïse a terminé sa mission de conduire le peuple. Au nom de Dieu, il 

transmet une parole à son successeur Josué pour lui donner confiance… 

« Moïse prononça ces paroles devant tout Israël : ‘Maintenant que j’ai cent vingt ans, je ne peux plus 

être votre chef. Le Seigneur m’a dit : ‘Ce Jourdain, tu ne le passeras pas !’ C’est le Seigneur votre 

Dieu qui passera devant vous ; il anéantira les nations que vous rencontrerez, et vous donnera leur 

territoire. Et c’est Josué qui passera le Jourdain à votre tête, comme l’a dit le Seigneur. Le Seigneur 

traitera les nations comme il a traité les rois des Amorites, Séhone et Og, et leur pays, tous ceux qu’il 

a exterminés. Le Seigneur vous les livrera, et vous les traiterez exactement comme je vous l’ai 

ordonné. Soyez forts et courageux, ne craignez pas, n’ayez pas peur devant eux : le Seigneur votre 

Dieu marche lui-même avec vous ; il ne vous lâchera pas, il ne vous abandonnera pas’. Alors Moïse 

appela Josué, et lui dit en présence de tout Israël : ‘Sois fort et courageux : c’est toi qui vas entrer 

avec ce peuple dans le pays que le Seigneur a promis par serment à ses pères, c’est toi qui vas remettre 

au peuple son héritage. C’est le Seigneur qui marchera devant toi, c’est lui qui sera avec toi ; il ne te 

lâchera pas, il ne t’abandonnera pas. Ne crains pas, ne t’effraie pas !’ » (Dt 31, 1-8) 

 

Refrain + silence 

 

Dans le livre des Juges, l’Ange du Seigneur apparaît au jeune Gédéon. Dans les résistances de Gédéon, 

nous pouvons découvrir les nôtres, celles qui nous empêchent d’accueillir Dieu en nos vies : 

« L’ange du Seigneur vint s’asseoir sous le térébinthe d’Ofra, qui appartenait à Joas, de la famille 

d’Abiézer. Gédéon, son fils, battait le blé dans le pressoir, pour le soustraire au pillage des 

Madianites. L’ange du Seigneur lui apparut et lui dit : ‘Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier !’. 

Gédéon lui répondit : ‘Pardon, mon Seigneur ! Si le Seigneur est avec nous, pourquoi tout ceci nous 

est-il arrivé ? Que sont devenus tous ces prodiges que nous ont racontés nos pères ? Ils nous disaient : 

“Est-ce que le Seigneur ne nous a pas fait monter d’Égypte ?” Mais aujourd’hui le Seigneur nous a 

                                                           
7 « Confitemini Domino » Musique : J. Berhier ; © Ateliers et Presses de Taizé   F–71250 Taizé-Communauté. 
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abandonnés, en nous livrant au pouvoir de Madiane…’. Alors le Seigneur regarda Gédéon et lui dit : 

‘Avec la force qui est en toi, va sauver Israël du pouvoir de Madiane. N’est-ce pas moi qui t’envoie ?’. 

Gédéon reprit : ‘Pardon, mon Seigneur ! Comment sauverais-je Israël ? Mon clan est le plus faible 

dans la tribu de Manassé, et moi je suis le plus petit dans la maison de mon père !’. Le Seigneur lui 

répondit : ‘Je serai avec toi, et tu battras les Madianites comme s’ils n’étaient qu’un seul homme’. 

Gédéon lui dit : ‘Si j’ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe que c’est bien toi qui me parles. 

Ne t’éloigne pas d’ici avant que je revienne vers toi. Je vais chercher mon offrande et je la placerai 

devant toi’. Le Seigneur répondit : ‘Je resterai jusqu’à ton retour’. Gédéon s’en alla, il prépara un 

chevreau, et avec une mesure de farine il fit des pains sans levain. Il mit la viande dans une corbeille, 

et le jus dans un pot, puis il apporta tout cela sous le térébinthe et le lui présenta. L’ange de Dieu lui 

dit : ‘Prends la viande et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus’. Gédéon obéit. 

Alors l’ange du Seigneur étendit le bâton qu’il tenait à la main, et il toucha la viande et les pains sans 

levain. Le feu jaillit de la roche, consuma la viande et les pains sans levain, et l’ange du Seigneur 

disparut. Alors Gédéon comprit que c’était l’ange du Seigneur, et il dit : ‘Malheur à moi, Seigneur 

mon Dieu ! Pourquoi donc ai-je vu l’ange du Seigneur face à face ?’. Le Seigneur lui répondit : ‘Que 

la paix soit avec toi ! Sois sans crainte ; tu ne mourras pas’. À cet endroit, Gédéon bâtit un autel au 

Seigneur sous le vocable de Seigneur-de-la-paix. Jusqu’à ce jour, cet autel est encore à Ofra 

d’Abiézer » (Jg 6, 11-24) 

 

Refrain + silence 

 

Par la bouche de son prophète Isaïe, Dieu se rend proche de son peuple qui était en exil. Il lui redit son 

amour :  

« Ainsi parle le Seigneur, lui qui t’a créé, Jacob, et t’a façonné, Israël : Ne crains pas, car je t’ai 

racheté, je t’ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi, les 

fleuves ne te submergeront pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, tu ne te brûleras pas, la 

flamme ne te consumera pas. Car je suis le Seigneur ton Dieu, le Saint d’Israël, ton Sauveur. Pour 

payer ta rançon, j’ai donné l’Égypte, en échange de toi, l’Éthiopie et Seba. Parce que tu as du prix à 

mes yeux, que tu as de la valeur et que je t’aime, je donne des humains en échange de toi, des peuples 

en échange de ta vie. Ne crains pas, car je suis avec toi. Je ferai revenir ta descendance de l’orient ; 

de l’occident je te rassemblerai. Je dirai au nord : ‘Donne !’ et au midi : ‘Ne retiens pas ! Fais revenir 

mes fils du pays lointain, mes filles des extrémités de la terre, tous ceux qui se réclament de mon nom, 

ceux que j’ai créés, façonnés pour ma gloire, ceux que j’ai faits !’ » (Is 43, 1-7) 

 

Refrain + silence 

 

Dans le Second Testament, Joseph voulait répudier Marie, l’épouse qui lui était promise. L’ange du 

Seigneur lui parle dans un songe : 

« Or, voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à 

Joseph ; avant qu’ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l’action de l’Esprit Saint. Joseph, 

son époux, qui était un homme juste, et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la 

renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l’ange du Seigneur lui apparut en songe 

et lui dit : ‘Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant 

qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de 

Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés’. Tout cela 

est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète : Voici que la 

Vierge concevra, et elle enfantera un fils ; on lui donnera le nom d’Emmanuel, qui se traduit : ‘Dieu-

avec-nous’. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit chez 
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lui son épouse, mais il ne s’unit pas à elle, jusqu’à ce qu’elle enfante un fils, auquel il donna le nom 

de Jésus » (Mt 1, 18-25) 

Refrain + silence 

 

Lorsque les vagues et le vent menacent la barque des disciples, Jésus les interpelle et les invite : « Confiance 

! c’est moi ; n’ayez plus peur ! » : 

« Quand il eut renvoyé les foules, il gravit la montagne, à l’écart, pour prier. Le soir venu, il était là, 

seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre, elle était battue par les vagues, car le vent 

était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant 

marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent : ‘C’est un fantôme’. Pris de peur, ils 

se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla : ‘Confiance ! c’est moi ; n’ayez plus peur !’. Pierre 

prit alors la parole : ‘Seigneur, si c’est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux’. Jésus lui 

dit : ‘Viens !’. Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant 

la force du vent, il eut peur et, comme il commençait à enfoncer, il cria : ‘Seigneur, sauve-moi !’. 

Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit : ‘Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?’. Et 

quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba » (Mt 14, 23-32) 

 

Refrain + silence 

 

A la dernière page de l’Evangile, l’ange du Seigneur s’adresse aux femmes et leur annonce l’Heureuse 

Nouvelle : 

« Après le sabbat, à l’heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie Madeleine 

et l’autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu’il y eut un grand tremblement de 

terre ; l’ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s’assit dessus. Il avait l’aspect de 

l’éclair, et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu’ils éprouvèrent, se 

mirent à trembler et devinrent comme morts. L’ange prit la parole et dit aux femmes : ‘Vous, soyez 

sans crainte ! Je sais que vous cherchez Jésus le Crucifié.  Il n’est pas ici, car il est ressuscité, comme 

il l’avait dit. Venez voir l’endroit où il reposait. Puis, vite, allez dire à ses disciples : “Il est ressuscité 

d’entre les morts, et voici qu’il vous précède en Galilée ; là, vous le verrez.” Voilà ce que j’avais à 

vous dire’. Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d’une grande joie, et elles 

coururent porter la nouvelle à ses disciples » (Mt 28, 1-8) 

Refrain + silence 

 

Ces hommes et ces femmes de la Bible, si différents les uns des autres, se sont laissé rejoindre par la Parole 

de Dieu. Dans leur doute et leurs peurs, ils ont entendu l’invitation de Dieu « Ne crains pas ». Et ils ont pu 

Lui faire confiance. 

Le Seigneur vient aujourd’hui encore à la rencontre de son peuple, à la rencontre de chacun, de chacune de 

nous. Comme l’écrit le pape François : « ‘Ne crains pas’ : ce sont les paroles que le Seigneur t’adresse 

aussi, chère sœur, et cher frère, quand, malgré les incertitudes et les hésitations, tu ressens comme ne 

pouvant plus être différé le désir de lui donner ta vie. Ce sont les mots qu’il te répète quand, là où tu te 

trouves, peut-être au milieu d’épreuves et d’incompréhensions, tu luttes pour suivre chaque jour sa 

volonté. Ce sont les paroles que tu redécouvres lorsque, sur le chemin de l’appel, tu retournes au premier 

amour. Ce sont les paroles qui, comme un refrain, accompagnent celui qui dit oui à Dieu par sa vie comme 

saint Joseph : dans la fidélité de chaque jour »8.  

Oserons-nous accueillir cette Parole du Seigneur ?  

Accueillerons-nous son invitation à la foi et à la confiance ? 

                                                           
8 Message du pape François pour la 58e Journée Mondiale de Prière pour les Vocations (19 mars 2021). 
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Demandons à Dieu la grâce de son secours. 

 

Temps de silence 

 

Cantique de Syméon9 

Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons ; garde-nous, Seigneur, quand nous dormons ; et nous veillerons 

avec le Christ, et nous reposerons en paix. Alléluia. 

 

Maintenant, ô Maître souverain,  

Tu peux laisser ton serviteur s’en aller  

En paix, selon ta parole. 

 

Car mes yeux ont vu le salut  

Que tu préparais à la face des peuples : 

 

Lumière qui se révèle aux nations  

Et donne gloire à ton peuple Israël. 

 

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit,  

Au Dieu qui est, qui était et qui vient,  

Pour les siècles des siècles. Amen. 

 

Prière proposée par le Centre National des Vocations  

 

À lire ensemble 

 

« Père, tu as façonné notre monde aux couleurs de ton amour. 

Tu as confié à l’homme et la femme la mission de parachever ta création, dans la liberté et la créativité. 

Aujourd’hui, nous voulons puiser à la source de ton Espérance : fais de nous des collaborateurs de ton 

œuvre ! 

 

Jésus-Christ, notre Seigneur, tu es venu sur notre terre.  

En partageant nos joies et nos peines, tu as goûté la saveur de notre humanité. Tu as invité des disciples à 

t’accompagner sur le chemin. 

Aujourd’hui, nous voulons puiser à la source de ta prière : appelle à ta suite de nouveaux apôtres ! 

 

Esprit-Saint, foyer d’amour, tu ne cesses de souffler sur notre humanité. 

Tu suscites des projets de fraternité, des désirs de solidarité, des rêves de paix. 

Aujourd’hui, nous voulons puiser à la source de ta joie : entraîne en ton souffle toutes nos énergies ! 

 

Et que des hommes et des femmes aient l’audace de s’engager, joyeux témoins de ta Bonne Nouvelle pour 

notre monde ! » 

 

  

                                                           
9 « Cantique de Syméon » Auteur : Lucien Deiss (antienne) ; Cantique AELF (Lc 2, 29-31) ; Compositeur : Lucien Deiss ; 

Editeur : ZL (NT) 3-3 ; Z 172 – 3b. 
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Bénédiction 

 

Dieu notre Père, nous avons voulu vivre cette Journée Mondiale de Prière pour les Vocations dans la 

louange et l’action de grâces. Nous te demandons de bénir tous ceux et celles, jeunes et moins jeunes, qui 

se tournent vers Toi. Que leur vie s’enracine dans la confiance et chante ton Nom ! 

Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils aujourd’hui ressuscité, qui vit et règne avec Toi et le Saint-

Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. 

 

 

Chant d’envoi 

 

L’heure est venue de répondre à l’appel de Dieu ! 

Comme l’écrit le pape François : « L’appel divin pousse toujours à sortir, à se donner, à aller plus loin. Il 

n’y a pas de foi sans risque. C’est seulement en s’abandonnant avec confiance à la grâce, mettant de côté 

ses propres programmes et son propre confort, qu’on dit vraiment “oui” à Dieu. Et chaque “oui” porte du 

fruit… Puisse Saint Joseph aider chacun, particulièrement les jeunes en discernement, à réaliser les rêves 

de Dieu pour eux ; puisse-t-il inspirer l’initiative courageuse de dire “oui” au Seigneur, qui toujours 

surprend et jamais ne déçoit ! »10 

A présent, tournons-nous vers Marie.  

Elle s’est mise en chemin pour suivre Jésus. A notre tour, avant de reprendre la route, nous pouvons 

demander à Marie de nous accompagner sur le chemin. Son « oui » précède le nôtre. 

Demandons-lui de marcher avec nous : 

                                                           
10 Message du pape François pour la 58e Journée Mondiale de Prière pour les Vocations (19 mars 2021). 
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« La première en chemin »11  

 

1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes  

A risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu  

Et voici qu’est semé en l’argile incertaine  

de notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu.  

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi  

ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers 

Dieu !  

 

2. La Première en chemin, joyeuse, tu t’élances,  

Prophète de Celui qui a pris corps en toi.  

La parole a surgi, Tu es sa résonance 

Et tu franchis des monts pour en porter la voix.  

Marche avec nous, Marie, aux chemins de 

l’annonce  

ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers 

Dieu !  

 

3. La première en chemin tu provoques le signe  

Et l’heure pour Jésus de se manifester  

« Tout ce qu’il vous dira, faites-le ! » Et nos 

vignes  

Sans saveur et sans fruit, en sont renouvelées  

Marche avec nous, Marie, aux chemins de 

l’écoute  

ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers 

Dieu ! 

 

4. La première en chemin pour suivre au 

Golgotha, 

Le fruit de ton amour que tous ont condamné, 

Tu te tiens là, debout, au plus près de la croix, 

Pour recueillir la vie de son cœur transpercé. 

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de 

croix  

ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers 

Dieu !  

 

5. La première en chemin, brille ton Espérance 

Dans ton cœur déchiré et la nuit du tombeau. 

Heureuse Toi qui crois d'une absolue confiance ; 

Sans voir et sans toucher, tu sais le jour nouveau. 

Marche avec nous, Marie, aux chemins 

d'espérance, 

ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers 

Dieu ! 

 

6. La première en chemin avec l'Eglise en marche 

Dès les commencements, tu appelles l'Esprit ! 

En ce monde aujourd'hui, assure notre marche ; 

Que grandisse le corps de ton fils Jésus-Christ 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce 

monde, 

ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers 

Dieu ! 

 

7. La première en chemin, aux rives 

bienheureuses, 

Tu précèdes, Marie, toute l'humanité. 

Du Royaume accompli, tu es pierre précieuse, 

Revêtue du soleil, en Dieu, transfigurée. 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de nos 

vies, 

ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers 

Dieu ! 

 

 

 

 

 

 
Le Centre National des Vocations remercie le Centre Interdiocésain d’avoir pu proposer ces partitions musicales pour la  

« Journée Mondiale de Prière pour les Vocations » (utilisation sans but lucratif et restreinte à la Belgique) 

                                                           
11 « La première en chemin » (V 565) Auteur : Sœur Marie-Colette Guédon ; Compositeur : Georges Lefebvre ; Editeur : Studio 

SM. 


