
  

Vivre un temps de délestage : 
1.On fait un moment de silence . 
2.On écoute / regarde le chant  «Laudato-Si» 

https://youtu.be/OuxcTmHSyvg 
3.Le pape François nous parle :  
« Alors que les vents glacés de la guerre et de 
l'oppression soufflent encore en ces temps et que 
nous assistons souvent à des phénomènes de 
polarisation, nous avons en Église initié un processus 
synodal : nous ressentons l'urgence de marcher 
ensemble, en cultivant l'écoute, la participation et le 
partage. Avec tous les hommes et femmes de bonne 
volonté, nous voulons contribuer à édifier la famille 
humaine, à panser ses blessures et à la projeter vers 
un avenir meilleur. Dans cette perspective, pour la 
59ème Journée mondiale de prière pour les 
vocations, je voudrais réfléchir avec vous sur le sens 
large de la "vocation", dans le contexte d'une Église 
synodale qui se met à l'écoute de Dieu et du 
monde ». 
 
Vivre un des 4 parcours « Verbe » : 
Chacun d’eux nous questionne dans notre vocation 
de vie au sein de la communauté St Joseph : 
    ➔ Dialoguer avec le Seigneur 
    ➔ Ecouter 
    ➔Regarder 
    ➔ Agir 
On en choisit un et lorsqu’on l’a parcouru on arrive à 
la croix où on peut en prendre un autre ou faire une 
pause et y revenir plus tard… 
 
Vivre un temps de prière : 
- Notre Père 

- Avec le pape François : Prions, frères et sœurs, 
pour que le peuple de Dieu, au milieu des 
événements dramatiques de l'histoire, réponde 
de plus en plus à son appel. Invoquons la 
lumière de l'Esprit Saint, afin que chacun 
d'entre nous puisse trouver sa place et donner 
le meilleur de lui-même dans ce grand dessein ! 
- Un chant : « appelés baptisés envoyés » 

https://youtu.be/JeBp6J-Eyi4 
 

PARCOURS 1 : DIALOGUER AVEC DIEU 
 

Message du pape François N°1 : « Notre vie change 
lorsque nous accueillons le regard de Dieu sur nous. Tout 
devient un dialogue vocationnel, entre nous et le 
Seigneur, mais aussi entre nous et les autres. Un 
dialogue qui, lorsqu'il est vécu en profondeur, nous fait 
devenir toujours plus ce que nous sommes : dans la 
vocation au sacerdoce ordonné, pour être des 
instruments de la grâce et de la miséricorde du Christ ; 
dans la vocation à la vie consacrée, pour être louange 
de Dieu et prophètes d'une humanité nouvelle ; dans la 
vocation au mariage, pour être don réciproque, 
générateurs et éducateurs de vie. 
 

Chant : je vous ai choisis, je vous ai établis…. 
https://youtu.be/5UNk1TxnHQo 

 

Parole de Dieu : Exode  3, 4-14 
Le Seigneur vit qu’il avait fait un détour pour voir, et Dieu 
l’appela du milieu du buisson : « Moïse ! Moïse ! » Il dit : « Me 
voici ! » Dieu dit alors : « N’approche pas d’ici ! Retire les 
sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre 
sainte ! » Et il déclara : « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu 
d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voila 
le visage car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le 
Seigneur dit : « J’ai vu, oui, j’ai vu la misère de mon peuple qui 
est en Égypte, et j’ai entendu ses cris sous les coups des 
surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Maintenant donc, 
va ! Je t’envoie chez Pharaon : tu feras sortir d’Égypte mon 
peuple, les fils d’Israël. » Moïse dit à Dieu : « Qui suis-je pour 
aller trouver Pharaon, et pour faire sortir d’Égypte les fils 
d’Israël ? » Dieu lui répondit : « Je suis avec toi. Et tel est le 
signe que c’est moi qui t’ai envoyé : quand tu auras fait sortir 
d’Égypte mon peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette 
montagne. »Moïse répondit à Dieu : « J’irai donc trouver les 
fils d’Israël, et je leur dirai : “Le Dieu de vos pères m’a envoyé 
vers vous.” Ils vont me demander quel est son nom ; que leur 
répondrai-je ? » Dieu dit à Moïse : « Je suis qui je suis. Tu 
parleras ainsi aux fils d’Israël : “Celui qui m’a envoyé vers vous, 
c’est : JE-SUIS”. » 
 

Charisme de St Joseph, N° 1 de nos constitutions : 
« Nées du désir de Dieu, les sœurs de St Joseph ont été 
fondées en église pour que soit communiquée la vie 
qu’elles ont reçue de Lui. » 
 
 
 

https://youtu.be/OuxcTmHSyvg
https://youtu.be/JeBp6J-Eyi4
https://youtu.be/5UNk1TxnHQo


 

PARCOURS 2 :  ECOUTER 
 
Message du pape François N°2 : « La synodalité, le fait de 
marcher ensemble est une vocation fondamentale pour 
l'Église, et c'est seulement dans cet horizon qu'il est possible de 
découvrir et de valoriser les différentes vocations, charismes et 
ministères. En même temps, nous savons que l'Église existe 
pour évangéliser, en sortant d'elle-même et en semant les 
graines de l'Évangile dans l'histoire. Une telle mission est donc 
possible précisément en mettant en synergie tous les domaines 
de la vie pastorale et, avant cela, en impliquant tous les 
disciples du Seigneur. En effet, « en vertu du Baptême reçu, 
chaque membre du Peuple de Dieu est devenu disciple 
missionnaire (cf. Mt 28, 19). Chaque baptisé, quelle que soit sa 
fonction dans l’Église et le niveau d’instruction de sa foi, est un 
sujet actif de l’évangélisation » 
 
Chant : Ecoute entends la voix de Dieu, à celui qui a soif il 
vient se révéler 

https://youtu.be/mubaxJxZxq8  
 

Parole de Dieu : Isaïe 50, 4-5 
Le Seigneur mon Dieu m’a donné le langage des disciples, 
pour que je puisse, d’une parole, soutenir celui qui est épuisé. 
Chaque matin, il éveille, il éveille mon oreille pour qu’en 
disciple, j’écoute. Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert l’oreille, et 
moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. 
 

Charisme de St Joseph, N° 35 de nos constitutions :  
 « partageant la foi vivante de l’Eglise, nous cherchons dans 

l’Ecriture comment Dieu se révèle à nous nous préparant à 

son écoute par l’étude et la lecture spirituelle » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARCOURS 3 : REGARDER 
 
Message du pape François N°3 : « On attribue ces mots à 
Michel-Ange Buonarroti : « Chaque bloc de pierre renferme 
une statue et c'est au sculpteur de la découvrir ». Si tel est le 
regard de l'artiste, c’est bien encore plus de cette manière que 
Dieu nous regarde : dans cette fille de Nazareth, il a vu la Mère 
de Dieu ; dans le pêcheur Simon, fils de Jonas, il a vu Pierre, la 
pierre sur laquelle il a construit son Église ; dans le publicain 
Lévi, il a vu l'apôtre et évangéliste Matthieu ; dans Saul, le dur 
persécuteur des chrétiens, il a vu Paul, l'apôtre des Gentils. Son 
regard d'amour nous atteint toujours, nous touche, nous libère 
et nous transforme, faisant de nous des personnes nouvelles. 
C'est ainsi que Dieu a voulu regarder et regarde notre vie. » 
 
Chant : allez Dieu vous envoie vous êtes dans le mone 

https://youtu.be/RNJn4PPXVpg  
 

Parole de Dieu : Marc 10, 17-22 

 Jésus se mettait en route quand un homme accourut et, 

tombant à ses genoux, lui demanda : « Bon Maître, que dois-
je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ? » Jésus lui dit : 
« Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n’est bon, sinon 
Dieu seul. Tu connais les commandements : Ne commets pas 
de meurtre, ne commets pas d’adultère, ne commets pas de 
vol, ne porte pas de faux témoignage, ne fais de tort à 
personne, honore ton père et ta mère. » L’homme répondit : 
« Maître, tout cela, je l’ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus 
posa son regard sur lui, et il l’aima. Il lui dit : « Une seule chose 
te manque : va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres ; 
alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais lui, 
à ces mots, devint sombre et s’en alla tout triste, car il avait de 
grands biens. 
 

Charisme de St Joseph, N° 51 de nos constitutions : « En 
apprenant chaque jour à recevoir librement notre vie du 
Père, nous sommes peu à peu configurées à Jésus-Christ dans 
son amour de Dieu et des hommes. 
Comme le Christ Serviteur se livrant pour la foule sans pain et 
sans amour, nous sommes pressées de donner toute notre 
vie pour que les hommes reçoivent « la vie en abondance » 
(Jean 10,10) et que l’amour du Père soit révélé. 
 

 
 

PARCOURS 4 : AGIR 
 
Message du pape François N°4 : « Lorsque nous parlons de 
"vocation", il ne s'agit donc pas seulement de choisir telle ou 
telle forme de vie, de vouer son existence à un ministère 
particulier ou de suivre le charisme d'une famille ou d'un 
mouvement religieux ou d'une communauté ecclésiale ; il 
s'agit de réaliser le rêve de Dieu, le grand projet de fraternité 
que Jésus avait dans son cœur lorsqu'il priait le Père : « Que 
tous soient un » (Jn 17, 21). Toute vocation dans l'Église, et plus 
largement dans la société, contribue à un objectif commun : 
faire résonner parmi les hommes et les femmes cette harmonie 
des dons nombreux et divers que seul l'Esprit Saint peut 
susciter. Prêtres, consacrés et fidèles laïcs, marchons et 
travaillons ensemble, pour témoigner qu'une grande famille 
humaine unie dans l'amour n'est pas une utopie, mais le projet 
pour lequel Dieu nous a créés. »  
 
Chant : Mets ta joie dans le Seigneur 

https://youtu.be/pxjuWpK39SY 
 

Parole de Dieu : Isaïe 58 , 7-10 
N’est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir 
chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras sans 
vêtement, ne pas te dérober à ton semblable ? Alors ta 
lumière jaillira comme l’aurore, et tes forces reviendront vite. 
Devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera 
la marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra ; si tu 
cries, il dira : « Me voici. » Si tu fais disparaître de chez toi le 
joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à 
celui qui a faim ce que toi, tu désires, et si tu combles les désirs 
du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton 
obscurité sera lumière de midi. 
 

Charisme de St Joseph, N° 58 de nos constitutions : : 
Assurées que le Royaume de Dieu est proche quand « la 
Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres « Mt 11,5 » nous 
participons activement à l’œuvre d’évangélisation. Et, 
contemplant les richesses que Dieu a mises dans le cœur de 
nos frères, nous nous laissons aussi évangéliser par eux. 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/mubaxJxZxq8
https://youtu.be/RNJn4PPXVpg
https://youtu.be/pxjuWpK39SY

