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Vocat ons

La vocation, appel du Père, 
du Fils et de l’Esprit

Cette veillée a pour but de vivre une halte spirituelle trinitaire, 
en communion avec le Saint Père qui invite l’Église universelle à 
envisager les vocations comme dons de l’amour de Dieu. Il serait 
opportun, au cours de cette soirée, de rendre visible la présence 
de la vie consacrée dans la communauté réunie.

La vocation, appel du Père

Chants (au choix) :  Écoute la voix du Seigneur (T 154)
    Je n’ai d’autre désir que de t’appartenir (D 14-51 / DEV 156)

Introduction (à lire)
La vocation chrétienne se découvre dans la foi, comme un appel du Père à la sainteté

La Parole de Dieu (de l’évangile selon saint Jean 3, 16-21)
Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique : ainsi tout homme qui croit en lui ne 
périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non 
pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui 
échappe au Jugement, celui qui ne veut pas croire est déjà jugé, parce qu’il n’a pas cru au nom 
du Fils unique de Dieu. Et le Jugement, le voici : quand la lumière est venue dans le monde, les 
hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En 
effet, tout homme qui fait le mal déteste la lumière : il ne vient pas à la lumière, de peur que ses 
œuvres ne lui soient reprochées ; mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que 
ses œuvres soient reconnues comme des œuvres de Dieu.

Méditation brève
Le don de la foi reçue au baptême est un trésor à faire fructifier et à partager. Où en sommes-
nous sur le chemin de la foi ? Dans la prière, mettons-nous à l’écoute...

Temps de prière (en silence ou soutenu par un instrument de musique discret)

Prière (lue par tous)
Seigneur, tu nous appelles et tu nous conduis là où nous ne penserions pas aller. Tu nous 
appelles par notre nom, ce nom unique connu de toi seul. Tu nous appelles à devenir messagers 
de la Bonne Nouvelle. Que ton Esprit Saint nous donne la force de répondre oui à ton appel, 
aujourd’hui et chaque jour, par nos paroles et par nos actes.
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La vocation, appel du Christ

Chants (au choix) :  Viens Esprit de sainteté
    Écoute la vois du Seigneur (T 154)
    Jésus, toi qui as promis d’envoyer l’Esprit (IEV 14-20)

Introduction (à lire)
La vocation chrétienne se développe dans l’appel de Jésus, le Christ. Il nous invite à vivre la 
fraternité des enfants de Dieu.

La Parole de Dieu (de l’évangile selon saint Jean 13, 33...35)
À l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, au cours du repas qu’il prenait avec ses 
disciples, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu’au bout. […] « Je vous 
donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai 
aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Ce qui montrera à tous les hommes que vous 
êtes mes disciples, c’est l’amour que vous aurez les uns pour les autres. » 

Méditation brève (lue en silence par l’assemblée)
La suite du Christ et la fraternité sont étroitement liées. Elle se fortifie, se construit à mesure que 
la relation au Christ augmente. Le signe des disciples, c’est la charité, dans nos paroisses, dans 
nos communautés religieuses, dans nos familles, dans nos missions. 

Temps de prière (en silence ou soutenu par un instrument de musique discret)

Prière de la JMV (dite par tous)
Dieu notre Père, Seigneur du ciel et de la terre, entends la prière confiante de ton peuple. L’Église 
de ton Fils Jésus Christ a toujours besoin du témoignage et du service de femmes et d’hommes 
qui te soient entièrement consacrés. Aujourd’hui comme hier, tu appelles des disciples à suivre 
ton Fils. Mets dans leurs cœurs assez de foi et de charité pour répondre à ton amour.
Que l’Esprit Saint les aide à te consacrer leur vie, pour ta plus grande gloire,au service de leurs 
frères et sœurs en humanité. Amen.

La vocation, appel de l’Esprit saint

Chants (au choix) :  Esprit de Dieu, souffle de vie (K 501 / KY 501)
    Aimez-vous (D 306)
    Peuple de frères (T 122)

Introduction (à lire)
Un appel de l’Esprit à être au service de l’Église et du monde pour le Royaume.

La Parole de Dieu (Matthieu 25, 31-40)
« Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur 
son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui ; il séparera les hommes les 
uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres : il placera les brebis à sa droite, 
et les chèvres à sa gauche. Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : "Venez, les bénis de 
mon Père, recevez en héritage le Royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car 
j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais 
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un étranger, et vous m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous 
m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !" Alors les justes lui répondront : 
"Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu...? tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ? tu 
avais soif, et nous t’avons donné à boire ? tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? tu étais 
nu, et nous t’avons habillé ? tu étais malade ou en prison... Quand sommes-nous venus jusqu’à 
toi ?" Et le Roi leur répondra : "Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de 
ces petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait." »

Méditation (en silence, par l’assemblée)
La vocation chrétienne n’est pas une aventure purement personnelle et intérieure. Dans la cité 
comme dans l’Église, nous sommes appelés à mettre nos multiples dons au service des autres. 
La tâche des chrétiens est de collaborer à l’avènement d’un monde plus juste, plus humain, 
selon le cœur de Dieu.

Temps de prière (en silence ou soutenu par un instrument de musique discret)

Prière (d’après Jean Vuaillat, lue par une personne de l’assemblée)
Il avait besoin d’un chef pour conduire son peuple :
Il choisit un vieillard ; alors Moïse se leva.
Il avait besoin d’un roc pour fondement de l’édifice :
Il choisit un renégat ; Pierre alors se leva.
Il avait besoin d’un visage pour dire aux hommes son amour :
Il choisit une prostituée ; ce fut Marie de Magdala.
Il avait besoin d’un témoin pour crier son message :
Il choisit son persécuteur et Saul de Tarse se leva.
Il a toujours besoin d’hommes et de femmes pour le service de son peuple :
Même si tu trembles, pourrais-tu ne pas te lever ?

Prière universelle

•  Tu nous as créés libres, Seigneur, et tu nous appelles au bonheur. Tu nous appelles à marcher dans 
les pas de ton Fils pour accueillir de toi l’amour qui nous fait vivre.

   Pour aimer comme toi, donne-nous ton Esprit.

   Refrain :  C’est toi, Seigneur, qui nous as choisis 
  Tu nous appelles tes amis
  Fais de nous les témoins de ton amour.

•  Pour témoigner de l’Alliance scellée entre l’humanité et toi, tu appelles l’homme et la femme à faire 
le choix du mariage.

    Pour soutenir ceux qui s’engagent dans la vocation du mariage et pour éclairer ceux qui les 
aident à s’y préparer, Seigneur donne-nous ton Esprit.

•  Pour témoigner de ton Royaume au cœur du monde, tu appelles des hommes et des femmes à 
choisir la vie consacrée.

    Pour éclairer notre recherche de sens, pour susciter des veilleurs qui mettent la prière au cœur 
de leur vie, Seigneur donne-nous ton Esprit.
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•  Pour conduire ton peuple et le nourrir de tes sacrements, tu appelles des hommes à être disponibles 
pour les ministères de diacre et de prêtre.

   Pour que nous entendions ton appel, Seigneur donne-nous ton Esprit.

•  Beaucoup de vocations ont été suscitées par l’exemple d’un aîné.
    Pour que nos vies soient signes d’espérance joyeuse au milieu des hommes, et que nous 

osions transmettre ton appel autour de nous, Seigneur donne-nous ton Esprit.

Notre Père

Oraison

Pour le bien tous, et pour ta gloire, Seigneur, 
tu as voulu que chaque membre de ton peuple 
te serve selon sa grâce et les appels de l’Esprit. 
Accorde à chacun de trouver sa vocation dans l’Église, 
en vue de constituer avec ses frères le Corps de Jésus-Christ.
Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. 
R./ Amen.

Selon les circonstances, cette veillée peut être prolongée  par un temps d’adoration eucharistique.

Matériel à prévoir

•  Images-prière de la JMV
    Préparer une grande icône de la sainte Trinité à côté l’autel.
•  Pendant la lecture de chaque texte biblique, on apporte 

une bougie à placer devant l’icône de la sainte Trinité.
•  Faire une feuille pour l’assemblée avec les 3 moments et 

les textes. Cela aide à voir la progression.
•  Proposer le livret de prière de la JMV pour prolonger cette 

soirée.


