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Un appel du pape
Une des grandes convictions du pape François récemment exprimée au congrès « pastorale des
vocations et vie consacrée » : « c’est que la prière doit occuper une place très importante dans la
pastorale vocationnelle. (…) La prière constitue le premier service indispensable que nous puissions
offrir à la cause des vocations. »
La prière pour les vocations a pour but de permettre à chacun de donner une réponse généreuse à sa
vocation, mais également, comme le rappelait le pape « à intensifier la pastorale vocationnelle parmi
les familles et les jeunes de manière à ce que tous ceux qui sont appelés à suivre le Christ dans la vie
consacrée ou dans d’autres vocations au sein du peuple de Dieu puissent trouver les bons canaux pour
accueillir cet appel et y répondre généreusement. » (Pape François aux consacrés réunis en congrès à
Rome 1er-3 décembre 2017.
A la lecture des derniers textes de l’Eglise, cette fiche présente des fondements théologiques et
pastoraux de la prière des vocations en famille.

Dans l’élan de la préparation du synode « les jeunes la foi et le discernement des
vocations »
Au commencement de toute prière pour les vocations, il y a la conviction de la vocation de chacun à
aimer et à être aimé. Le texte préparatoire au synode de l’automne 2018 le rappelle de façon
remarquable en articulant cette vocation fondamentale à l’amour avec la diversité des formes
concrètes pour y répondre. « La vocation à l’amour revêt pour chacun une forme concrète dans la vie
quotidienne à travers une série de choix, qui allient état de vie (mariage, ministère ordonné, vie
consacrée, etc.), profession, modalité d’engagement social et politique, style de vie, gestion du temps
et de l’argent, etc. Assumés ou subis, conscients ou inconscients, il s’agit de choix auxquels personne
ne peut échapper. L’objectif du discernement des vocations consiste à découvrir comment les
transformer, à la lumière de la foi, en autant de pas vers la plénitude de la joie à laquelle nous sommes
tous appelés. »
La prière pour les vocations accompagne le discernement vocationnel, défini par le document
préparatoire au synode comme le « processus grâce auquel la personne arrive à effectuer, en
dialoguant avec le Seigneur et en écoutant la voix de l’Esprit, les choix fondamentaux, à partir du choix
de son état de vie. »
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Une responsabilité des familles
La prière pour les vocations est l’une des responsabilités éducatives des familles chrétiennes. Quelles
que soient les réalités des familles entre joies, peines, drames et rêves, le pape invite à ne pas tomber
« dans le piège de nous épuiser en lamentations auto-défensives, au lieu de réveiller une créativité
missionnaire » (AL n°57). La famille telle que la présente l’exhortation apostolique amoris laetitia, « la
famille ne peut renoncer à être un lieu de protection, d’accompagnement, d’orientation » (AL n°260)
est un lieu formidable de prière pour les vocations.
En effet la mission des familles, et particulièrement des parents, est d’accompagner leur enfant sur le
chemin de leur choix de vie. « Ce qui importe surtout c’est de créer chez l’enfant, par beaucoup
d’amour, des processus de maturation de sa liberté, de formation, de croissance intégrale, de culture
d’une authentique autonomie » (AL n° 261). D’une certaine façon le pape exprime les fondements
d’une prière en famille pour les vocations. Chaque enfant doit pouvoir être écouté et accompagné
dans ses convictions, ses objectifs, ses désirs et son projet de vie. « Il est inévitable que chaque enfant
nous surprenne par les projets qui jaillissent de cette liberté, qui sortent de nos schémas, et il est bon
qu’il en soit ainsi. L’éducation comporte la tâche de promouvoir des libertés responsables. » (AL
n°262).
Ainsi prier en famille pour les vocations c’est prier Celui qui appelle afin que chacun se rende disponible
à entendre l’appel de Dieu et puisse lui répondre dans le génie propre de son être. Ainsi envisagée,
toute prière en famille devient vocationnelle.

Pour une famille, qu’est-ce que prier pour les vocations ?
La prière en famille est un trésor, espace de communion et d’éducation à l’intériorité. « Dans une
société toujours plus bruyante, qui offre une surabondance de stimuli, un objectif fondamental de la
pastorale des vocations des jeunes consiste à offrir des occasions de goûter la valeur du silence et de
la contemplation et de former à la relecture de ses propres expériences et à l’écoute de la conscience. »
Le document préparatoire au synode sur « les jeunes, la foi et le discernement vocationnel » rappelle
l’enjeu de la prière.
De son côté, la finale de l’exhortation apostolique amoris laetitia présente une véritable pédagogie de
la prière en famille. « La prière en famille est un moyen privilégié pour exprimer et renforcer cette foi
pascale. On peut réserver quelques minutes chaque jour afin d’être unis devant le Seigneur vivant, de
lui dire les préoccupations, prier pour les besoins de la famille, prier pour quelqu’un qui traverse un
moment difficile, afin de demander de l’aide pour aimer, rendre grâce pour la vie et pour les choses
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bonnes, pour demander à la Vierge de protéger par son manteau de mère. Par des mots simples, ce
moment de prière peut faire beaucoup de bien à la famille. Les diverses expressions de la piété
populaire sont un trésor de spiritualité pour de nombreuses familles. » (AL n°318)

Quelques dimensions font de la prière en famille une prière qui participe à l’éveil vocationnel de
chacun des membres de la famille qui se rassemble pour prier ensemble.
1. Une prière centrée sur celui qui appelle : le Christ, et ainsi entretenir une familiarité avec le
Seigneur.
2. Une prière qui invite à fréquenter et à entrer en dialogue avec la Parole de Dieu dans la Bible.
3. Une prière habitée par les clameurs du monde.
4. Une prière qui permet l’expression des joies, des peines, des attentes et des rêves de chacun
des membres de la famille. Une prière où s’exprime le soin des uns pour les autres. « Prenons
soin les uns des autres, soutenons-nous et encourageons-nous les uns les autres, et vivons tout
cela comme faisant partie de notre spiritualité familiale. » (AL n°321)
5. Une prière qui fait la promotion de la vie comme réponse à l’amour de Dieu pour chacun.
6. Une prière qui soit, par l’émerveillement et l’action de grâce, la reconnaissance des charismes
et des qualités de chacun de membres de la famille.
7. Une prière qui ne hiérarchise pas les vocations. Par exemple « le mariage est une vocation, en
tant qu’il constitue une réponse à l’appel spécifique à vivre l’amour conjugal (…) La décision
de se marier et de fonder une famille doit être le fruit d’un discernement vocationnel. » (AL
n°72)
Ainsi la prière ordinaire en famille est fondamentalement vocationnelle. De façon plus spécifique, la
prière en famille peut devenir prière pour les prêtres et les consacrés que l’on connaît. Les orientations
pastorales pour la promotion des vocations au ministère sacerdotal de 2012 rappelaient avec force le
lien entre famille et vocation au ministère de prêtre. « La famille reste la première communauté de
transmission de la foi chrétienne. Partout on constate que de nombreuses vocations sacerdotales
naissent dans les familles où l’exemple d’une vie chrétienne cohérente et la pratique des vertus
évangéliques font germer un désir de don total. L’attention aux vocations, de fait, suppose une
pastorale familiale solide. »
La prière en famille sera l’occasion de prière pour la vocation de chacun.
Fiche réalisée avec la coopération du service Famille et Société, CEF.
http://eglise.catholique.fr/structure/service-national-famille-et-societe/
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Itinéraire pour une prière en famille
Faisons de la prière en famille un rendez-vous pour aider chacun, parents et enfants, à grandir
humainement et spirituellement.
Quelques éléments de base aideront à faire de ce temps avec le Seigneur un moment bon
pour chacun, pour la vie de la famille, donnant à chacun de découvrir et de fortifier sa propre
« vocation à l’amour ».
- Choisissons un moment de la journée où la famille est « au complet » (ou presque !) : peut-être plutôt
le soir.
- Ne soyons pas trop ambitieux et décidons d’un temps de 5 à 8 minutes… 10 mn quand les enfants
grandissent !
- Même si nous souhaitons initier nos enfants à l’intériorité et au silence, n’espérons pas trop obtenir
qu’ils restent immobiles et silencieux pendant tout ce temps. Ce n’est pas parce qu’ils sont un peu
agités que les petits enfants ne « prient pas bien » !
- Choisissons une position en même temps correcte et confortable (assis en tailleur, à genou, peut-être
les plus petits sur les genoux des parents…)
- Soignons autant que possible le lieu où nous nous retrouvons, pour signifier que nous entrons dans
un temps différent, marquant une attitude de respect les uns pour les autres et pour le Seigneur qui
est présent au milieu de nous. Nous pouvons aménager « un espace prière » (pas trop haut pour que
les petits enfants le voient bien) avec une statue de Marie, une icône ou une croix, ou une belle image,
une bougie, et/ou le livre de la Parole de Dieu.
- Marquons clairement le début et la fin de la prière, en allumant et en éteignant la bougie et en faisant
un signe de croix.
Quelques propositions à adapter en fonction de l’âge des enfants, et pour varier les manières
de vivre ce temps :
- Les enfants et/ou les parents peuvent apporter un objet exprimant quelque chose de la journée qu’ils
ont vécue : un doudou, un cahier, quelques fleurs…
- On entrera dans la prière en faisant le signe de croix. Un adulte dira par exemple : « Nous sommes
réunis ce soir, au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit »
- On peut lire un petit texte de la Bible ou d’une vie d’un saint, ou une prière trouvée dans un livre ou
sur internet. Notamment en vue de prier pour les vocations, on peut trouver des récits d’appel ou de
vocation : la vocation de Moïse Ex 3, 1-12 ; l’appel de Samuel 1Sa 3, 1-21 ; l’appel des disciples dans les
différents évangile de Mt 3, 18-22 ; Mc 1, 16-20 ; Jn 1, 35-51 ; L’appel de Lévi Mc 2, 13-14 ; ou Lc 5, 2732 ; Jésus et les enfants Mc 10, 13-16 ; le choix des Douze Mt 10, 1-4 ; ou Mc 3, 13-19 ; ou Lc 6, 1216 …
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- Proposer à un enfant de dire un mot à partir du texte, et/ou de sa journée : un merci, pardon ou s’il
te plait… ou simplement répéter ensemble un mot ou un verset.
- On peut prier pour des personnes proches, les prêtres et/ou religieux-religieuses que nous
connaissons, pour un évènement du monde dont on a entendu parler…
- Dire ensemble une prière de l’Eglise : Notre Père, Je vous salue Marie. Et/ou un chant
- On peut faire un geste simple: poser la main sur la Bible avant ou après la lecture, se donner la main
pour dire le Notre Père, gestuer un chant,
- On peut terminer la prière en bénissant son (ses) enfant(s) : leur faire un signe de croix sur le front
en disant « Que le Seigneur te bénisse, Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit »
Quelques documents pour aider à vivre la foi en famille :
La Bible des familles – les plus beaux textes de la Bible présentés par Marie-Noëlle
Thabut illustrés par Eric Puybaret (Edition Artège - Le Sénevé)

La Bible racontée pour les petits – tout le livre lu et mis en musique (2 CD audio)
(Editions Mame)

Trésor de Dieu en famille : 2017 : chevalet pour la famille + CD

Cadeaux de Dieu, Eveil à la foi en famille, à l’école, en paroisse – (Editions CRER)
Livret Prier en famille + Chevalet illustré + Double CD (chansons avec gestuations et
contes bibliques), J’explore les Trésors de Dieu – carnet d’activités - cahier 5 ans et + cahier 3 ans et + Boîte de jeux
Ils chantent Dieu de tout leur corps : Répertoire et CD audio de chants gestués
pour célébrer avec les 3-7 ans CD – 13 avril 2001 - Coopérative de
l'enseignement religieux de Paris (Auteur)

Fiche réalisée avec la coopération du Service National pour la Catéchèse et le Catéchuménat, CEF.

http://www.catechese.catholique.fr/portail.html
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