Proposition de temps de prière
A partir du message pour la journée mondiale de prière des vocations 2022
Titre : appelés à construire la famille humaine
1/Chants :
Dieu très haut qui fait merveilles (paroles en annexe)
https://www.youtube.com/watch?v=nb4TINClKA0
OU Laudato Si (parole en annexe) : youtu.be/OuxcTmHSyvg
2/Lecture extraits du message du pape :
Introduction
Appelés à être gardiens les uns des autres et de la création
Appelés à construire un monde fraternel (1er paragraphe ou tous)
3/Regarder le témoignage sur la vidéo (regarder les 5 premières minutes) :
https://www.youtube.com/watch?v=DtOig-bN7sc
4/Parole de Dieu : Jn 10,22-30
5/ Partage sur ce que j’ai entendu, vu, lu
6/ Intercessions : une proposition de SNEJV
Frères et Sœurs, tous appelés à vivre et à témoigner de la sainteté de Dieu, prions
pour les disciples dont le Seigneur a besoin pour la mission de son Eglise.
- léger silence Et pour que vienne son Royaume, faisons monter notre supplication et invoquons son
Esprit à l’œuvre aujourd’hui :
Esprit-Saint, toi qui suscites toutes les vocations chrétiennes, réveille en tous
l’appel ardent à servir l’Evangile. Fais entendre jusqu’aux extrémités de la terre les
appels de l’Eglise à vivre de la vie de Dieu.
Esprit-Saint, loin des lamentations stériles, tu inspires notre prière au seul
Maître de la Moisson. Fais de nous les éveilleurs et les accompagnateurs de toutes les
vocations chrétiennes dont tu as besoin pour le service de la joie du monde.
Oui, Esprit-Saint, toi seul peux proposer aux nouvelles générations les chemins
de bonheur possibles pour suivre le Christ. Que notre témoignage joyeux et notre
parole audacieuse soient signes de tes appels à devenir prêtre, diacre ou consacré dans
une vie laïque, monastique, apostolique et missionnaire.
7/ Notre Père
8/ Oraison :
Nous te rendons grâce, Père, pour tous les ouvriers de l’Evangile que ton Esprit a
donnés à ton Eglise. Fais que par notre parole et notre vie, tous les hommes entendent
ton invitation à venir travailler à ta Moisson. Nous te le demandons Père, par Jésus ton
Fils notre Seigneur pour les siècles des siècles. Amen

Annexe
Dieu Très-Haut qui fais merveille

(CFC/Gelineau/Fleurus)

1. Dieu Très-Haut qui fais merveille, Béni soit ton Nom !
Dieu vivant qui fais largesse, Béni soit ton Nom !
Comme au ciel t´adorent les anges
Et sans fin te chantent louange,
Aussi prions sur la terre : Béni soit ton Nom !
2. Dieu vainqueur de nos ténèbres, Béni soit ton Nom !
Dieu penché sur nos faiblesses, Béni soit ton Nom !
Ton amour est notre espérance,
Ta bonté nous rend l´innocence,
De toi seul nous vient la lumière : Béni soit ton Nom !
3. Dieu très saint qui nous libères, Béni soit ton Nom !
Dieu fidèle en tes promesses, Béni soit ton Nom !
Ton Eglise adore en silence
Et proclame la délivrance,
De nos cœurs monte une prière : Béni soit ton Nom !

Laudato si' (Sois loué Dieu créateur)

(Richard/Auteur)

1. Pour le souffle de Dieu qui planait sur les eaux,
Dès le commencement.
Pour l'astre du matin et pour ceux de la nuit,
Fixés au firmament.
Pour le feu la lumière et aussi pour le froid,
Pour l'eau et pour le vent
Tout nous parle de toi.
Refrain : Laudato si', Laudato si', Laudato si', Laudato si'.
2. Pour tous les océans qui dessinent la Terre,
Du levant au couchant.
Pour la montagne fière et les vastes vallées,
Les forêts et les champs.
Pour la fleur en bouton le jardin qui verdoie,
Pour le mil et le blé tout nous parle de toi.
3. Pour les bêtes de l'eau de la terre ou du ciel,
Ce grouillement vivant.
Pour l'homme et pour la femme que tu fis s'élever,
Et pour tous leurs enfants.
Quand ils disent l'amour quand ils tendent les bras,
Comme des frères et sœurs, ils nous parlent de toi.
4. Pour la maison bâtie par les humbles de cœur,
Qui abrite chacun.
Les artisans de paix d'une planète bleue,
Où tout homme est voisin.
Dans l'espoir de ce jour qui bientôt lèvera,
Où ici et ailleurs, on te reconnaîtra.
Sois loué Dieu créateur
Joie du ciel, joie dans nos cœurs

