Prière d’intercession
Refrain : Dieu, notre Père, avec tous les anges et les saints
A ta suite Seigneur, des hommes et des femmes se consacrent à Dieu et au service des autres. Que leur présence au cœur de nos cités et de nos campagnes soit
signe de l’amour de Dieu pour tout homme et nous aide à grandir en foi et humanité.
Nous te rendons grâce Seigneur d’appeler des personnes à une vie chrétienne plus
profonde et plus engagée : Que les familles, les religieux, religieuses et consacrés,
les moines et moniales de notre diocèse soient lumière de vie dans ce monde en
croissance.

Prière de la pastorale
des jeunes et des vocations

Quand les pauvres sont de plus en plus pauvres et les riches de plus en plus riches,
que le témoignage des religieux soit source d’inspiration et de créativité pour plus
d’égalité et de partage.



Notre Père

Que ton règne vienne

Prière
Prière des consacrés et consacrées
Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, Père de notre Seigneur Jésus Christ et notre Père, accueille la prière que nous t’adressons. Regarde avec bienveillance notre bonne volonté et aidenous à vivre avec passion le don de la vocation.
Père, Toi qui, dans ton dessein gratuit d’amour, nous appelles, dans la stabilité ou l’itinérance,
à rechercher dans l’Esprit ton Visage, fais que nous portions en nous ta mémoire éternelle :
qu’elle soit source de vie dans la solitude et la fraternité, pour que nous puissions être, dans les
événements de notre temps, reflet de Ton amour.
Christ, Fils du Dieu vivant, qui as cheminé sur nos routes, chaste, pauvre et obéissant, notre
compagnon dans le silence et l’écoute, garde en nous la source d’amour de notre identité filiale. Fais que nous vivions l’Évangile de la rencontre : aide-nous à humaniser la terre et à créer
la fraternité, en portant ensemble les fatigues de celui qui est épuisé et ne cherche plus, la joie
de celui qui attend encore, de celui qui a déjà cherché, de celui qui conserve toujours les signes
d’espérance.
Esprit Saint, Feu brûlant, illumine notre chemin dans l’Église et le monde. Donne-nous le courage d’annoncer l’Évangile et la joie du service dans le quotidien des jours. Ouvre notre esprit à
la contemplation de la beauté. Ouvre-nous à la gratitude et à l’admiration devant la création,
fais que nous reconnaissions les merveilles que Tu accomplis en chaque vivant.
Marie, Mère du Verbe, veille sur nos vies d’hommes et de femmes consacrés, pour que la joie
reçue de la Parole remplisse notre existence et que ton invitation à faire ce que dit le Maître
(cf. Jn 2, 5), fasse de nous les interprètes ingénieux de l’annonce du Royaume.
AMEN.
PAPE FRANÇOIS

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 ; vocations.quimper@gmail.com

Hymne

Commentaire

Que vienne ton règne : https: //www. youtube. com/watch?
v=51sSXYYGDzw
R. Que vienne ton règne,
Que ton Nom soit sanctifié,
Sur la terre comme au ciel,
Que ta volonté soit faite.
Que coule en torrents
Ton Esprit de vérité.
Donne-nous ton espérance,
Ton amour, ta sainteté.
1. Qui pourrait nous séparer
De ton amour immense ?
Qui pourrait nous détourner
De ta miséricorde ?

2. Tu habites nos louanges,
Tu inspires nos prières,
Nous attires en ta présence
Pour nous tourner vers nos
frères.

Pont :
Délivre-nous de tout mal,
Donne la paix à ce temps !
Libère-nous du péché,
Toi qui fais miséricorde !
Rassure-nous dans l’épreuve,
Nous espérons ton Royaume !

3. Tu seras notre lumière,
Il n’y aura plus de nuit.
Ton Nom sera sur nos
lèvres,
De larmes, il n’y aura plus.

Parole de Dieu
De l’Evangile selon St Luc (Lc 11, 1-4
Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un
de ses disciples lui demanda : « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean
le Baptiste, lui aussi, l’a appris à ses disciples. » Il leur répondit : « Quand vous
priez, dites : Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donnenous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. »

Lettre du Cardinal. João Braz de Aviz, préfet, et de Mgr José Rodríguez Carballo,

