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5.1

Vocat ons

Temps de prière à la manière 
de la prière du soir des religieux

Ce temps de prière peut être la conclusion d’une rencontre 
avec des religieux(ses) ou d’activités autour de la découverte 
de la vie religieuse.

Hymne 

La paix du soir (P 161)

Refrain :  La paix du soir vient sur la terre,
  La paix du soir vient dans nos cœurs.
  Comme un encens, que ma prière
  Monte vers toi ce soir, Seigneur.

Toi, Notre Père, toi qui nous aimes tant,
Toi, Notre Père, écoute tes enfants.

Toi, Notre Père, garde-nous de la peur.
Toi, Notre Père, reviens changer nos cœurs.

Toi, Notre Père, garde-nous dans ta joie.
Toi, Notre Père, garde-nous près de toi.

Psaume 138 actualisé (à lire en deux chœurs) 

Seigneur Dieu, toi qui es, tu lis dans mon cœur :
Quand ça va, quand ça ne va pas, tu le sais.
Tu lis au plus profond de moi,
En ce lieu secret où mes pensées ont pris racine…
Je n’ai pas commencé à te parler,
Déjà tu as compris ce que je voulais te dire.

Tu es le compagnon de toutes mes routes :
Je suis enveloppé de ta tendresse ;
Sur mon épaule, ta main douce et ferme se pose.



...
Je prends les ailes de l’aube, 
Je me cache au bout du monde,
Là encore ta main me conduit, 
Cette main si tendrement posée sur moi.

Même lorsque je m’isole dans mon cœur, je te retrouve :
Dans mes tristesses, tu rayonnes comme un soleil…
C’est toi qui as eu cette idée que j’existe !
Je suis ébloui par un tel mystère :
Prodige que je suis, merveille d’une si grande aventure !

Ce que je suis vraiment, toi tu le sais.

Mon mystère est clair pour toi ;
Tu étais là lorsque je fus conçu dans les secrets du désir de mes parents, 
Brodé dans des poussières d’étoiles…
Mon histoire, tu la connais :
C’est toi qui l’écris avec moi, comme on écrit un livre,
Et tu l’écris droite avec toutes mes lignes brisées.

Comme tes projets sont inouïs !
Que tes mystères me dépassent, 
Plus nombreux que les grains de sable du désert :
Je m’y perds comme dans un rêve
Et je retrouve toujours ton visage !

Regarde ! Regarde aux sources de ma vie,
Pénètre aux racines de mon cœur,
Conduis-moi sur un chemin
Où je serai vivant pour toujours !

La Parole de Dieu : Matthieu 4, 18-22

Comme Jésus marchait au bord du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son 
frère André, qui jetaient leurs filets dans le lac : c’étaient des pêcheurs. Jésus leur dit : « Venez 
derrière moi, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. 
Plus loin il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée et son frère Jean, qui étaient dans leur 
barque avec leur père, en train de préparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant leur barque 
et leur père, ils le suivirent.

Magnificat Luc 1, 47-55

Mon âme exalte le Seigneur,
Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !

Il s’est penché sur son humble servante, 
Désormais, tous les âges me diront bienheureuse.
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Le puissant fit pour moi des merveilles : 
Saint est son nom !

Son amour s’étend d’âge en âge
Sur ceux qui le craignent.

Déployant la force de son bras,
Il disperse les superbes.

Il renverse les puissants de leurs trônes,
Il élève les humbles.

Il comble de biens les affamés,
Renvoie les riches les mains vides.

Il relève Israël son serviteur,
Il se souvient de son amour,

De la promesse faite à nos pères,
En faveur d’Abraham et de sa race à jamais.

Notre Père

Oraison finale

Seigneur, tu nous devances, tu nous connais mais la route n’est pas toujours claire pour nous.
Que ta lumière nous guide sur le chemin à ta suite. Amen.


