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Prions pour ces futurs pre tres 
Dieu qui aime tous les hommes et ne veut en perdre aucun, en cette année du Jubilé de la Mi-
séricorde, donne à ton Peuple d’être le signe de ton amour et de ton pardon au milieu du 
monde. 

Envoie ton Esprit-Saint et consacre-nous de ton onction, pour que cette année soit une année 
de grâce du Seigneur, et que nous annoncions avec un enthousiasme renouvelé la Bonne Nou-
velle de la résurrection et du pardon des péchés. 

Nous te prions pour les prêtres et ceux qui seront ordonnés prêtres dans les prochaines se-
maines. Donne-leur sagesse et humilité pour que tous ceux qu’ils rencontreront se sachant 
attendus et aimés. Qu’ils manifestent par toute leur vie que ta puissance se déploie dans la 
faiblesse. 

Père très bon, continue d’appeler des jeunes hommes à te servir au cœur de l’Église dans le 
sacerdoce. Accorde ton Esprit de force à ceux que tu appelles, accompagne-les sur le chemin 
d’une réponse généreuse, soutiens et fortifie leurs familles et ceux qui les entourent. 

Par l’intercession de la Vierge Marie, nous te prions pour 
Joseph et Samuel qui seront ordonnés prêtres à la cathé-
drale Saint Corentin le 26 juin prochain. 

Je vous salue Marie… 

Petit rappel  :) 

« Je souhaite que se développe toute l’année dans le diocèse une 

prière fervente pour les vocations, car c’est ce que le Seigneur nous 

demande : « Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers 

pour sa moisson » (Mt 9, 38). Ne croyons pas que la prière va con-

vaincre le Seigneur que nous avons besoin de vocations, car il le sait 

parfaitement ! C’est nous qui avons besoin de prier pour nous convertir afin de faire 

grandir en nous le désir d’avoir des prêtres, des diacres, des religieux et des reli-

gieuses, y compris parmi nos enfants et petits-enfants ! Notre prière a également va-

leur de témoignage pour les jeunes qui se posent la question d’un engagement de leur 

vie à la suite du Christ. »  (Lettre Pastorale de Mgr Laurent Dognin, mars 2016) 

_______________________________ 

Le présent feuillet a été réalisé par 

Les Sœurs Apostoliques de Saint-Jean 

______________________________ 

Pour vous abonner au feuillet mensuel de prière permanente pour les vocations, 
prendre contact avec : Service des Vocations, Espace Ozanam Centre de Keraudren 
110, rue E de Trémaudan  29200 Brest ; sdv29@jeunes-quimper.cef.fr 

 JE VOUS AI CHOISIS 

 

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. 

 

2. Contemplez mes mains et mon cœur trans-

percés , 

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 vivrez !  



Recevons l’Evangile du 13ème dimanche du Temps Ordinaire, qui sera 

lu lors de la messe d’ordinations à Quimper (Luc 9, 51-62) : 

Comme s’accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage dé-
terminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya, en avant de lui, des messagers ; 
ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour prépa-
rer sa venue. Mais on refusa de le recevoir, parce qu’il se dirigeait vers Jérusalem. 
Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent : « Seigneur, veux-tu que nous or-
donnions qu’un feu tombe du ciel et les détruise ? » Mais Jésus, se retournant, les 
réprimanda. Puis ils partirent pour un autre village. 

En cours de route, un homme dit à Jésus : « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus 
lui déclara : « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids ; mais le 
Fils de l’homme n’a pas d’endroit où reposer la tête. » 

Il dit à un autre : « Suis-moi. » L’homme répondit : « Seigneur, permets-moi d’aller 
d’abord enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua : « Laisse les morts enterrer 
leurs morts. Toi, pars, et annonce le règne de Dieu. » 

Un autre encore lui dit : « Je te suivrai, Seigneur ; mais laisse-moi d’abord faire 
mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit : « Quiconque met la main 
à la charrue, puis regarde en arrière, n’est pas fait pour le royaume de Dieu. » 

Extrait d’un homélie du père Didier Croonenberghs, dominicain : 

Luc raconte ensuite trois scènes de « vocation » : en cours de route, un homme dit à Jésus : « Je 
te suivrai partout où tu iras ». Jésus lui déclara : « Les renards ont des terriers, les oiseaux du 
ciel ont des nids ; mais le Fils de l’homme n’a pas d’endroit où reposer la tête ». 
Quand Jésus n’était qu’un guérisseur, il pouvait recevoir l’hospitalité généreuse et les compli-
ments de tous. A partir du moment où le Messie parle de croix, les visages se crispent et les 
portes claquent. La vie selon l’Evangile véritable entraîne à la pauvreté. La foi n’est pas un mol 
oreiller. 

Jésus dit à un autre : « Suis-moi ». L’homme répondit : « Permets-moi d’abord d’aller enterrer 

mon père ». Mais Jésus répliqua : « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, va annoncer le 

Règne de Dieu ». Stupéfiant ! Il s’agit d’une des sentences les plus scandaleuses dites par Jésus 

et elle a dû susciter des hurlements d’indignation : ne bafouait-il pas le 5ème commandement 

qui inculquait un des devoirs les plus sacrés : « Honore ton père et ta mère » (Ex 20, 12) ? Sous 

l’expression exagérée, on comprend la leçon : le disciple ne peut se laisser enliser dans la 

tristesse, le regret des temps passés, les affections brisées. La mort doit au contraire l’inciter à 

courir annoncer la Bonne Nouvelle avant qu’il ne soit trop tard: « Convertissez-vous, croyez à 

l’Evangile pour que la mort ne vous plonge dans le désespoir ». 

 

Un autre dit encore : « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d’abord faire mes adieux aux gens 

de ma maison ». Jésus lui répondit : « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière 

n’est pas fait pour le Royaume de Dieu ». Allusion est clairement faite à la scène où le prophète 

Elie, en passant, appelle Elisée en train de labourer son champ et où celui-ci répond par la 

même demande : aller d’abord dire adieu à ses parents (1 Rois 19, 19-21). A nouveau la réplique 

de Jésus est très dure mais elle souligne fortement la coupure à opérer par le disciple, l’urgence 

d’annoncer la Bonne Nouvelle et le danger de l’atermoiement.  

Lorsque l’appel de Jésus à le suivre vers la croix nous atteint, nous cherchons inconsciemment 

des prétextes : les parents, les affaires, une visite, un temps de réflexion. Tout devient subite-

ment important. Mais notre OUI risque bien de s’éteindre si nous ne nous élançons pas – tout 

de suite, maintenant – à la suite de Jésus. A l’Annonciation, Marie n’a pas demandé un délai. 

Comme elle, dis OUI même si tu as peur, même si les autres te traitent de fou. Rien ne sera ja-

mais plus urgent que d’annoncer la Bonne Nouvelle. 

D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur : 
il s’est penché vers moi. 
En ma bouche il a mis un chant nouveau, 
une louange à notre Dieu. 

 
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 
tu as ouvert mes oreilles ; 
tu ne demandais ni holocauste ni victime, 
alors j’ai dit : « Voici, je viens. 

 
« Dans le livre, est écrit pour moi 
ce que tu veux que je fasse. 
Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 
ta loi me tient aux entrailles. » 

Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 
Seigneur, tu le sais. 
J’ai dit ton amour et ta vérité 
à la grande assemblée. 

 

 

En réponse à cet appel du Christ, nous pouvons redire les mots du Psalmiste : 

R/ Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. 


