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COLLOQUE 29 & 30 avril 2022



R/ ÉCOUTE, TON DIEU T'APPELLE :

« VIENS, SUIS-MOI » ! LÈVE-TOI ET 

NE CRAINS PAS DE MARCHER AVEC 

LUI : IL EST TON CHEMIN DE VIE,

COLLOQUE 29 & 30 avril 2022

LA ROUTE DE TA JOIE !

1. Accueille le Christ, Il est ton sauveur, la vie que le 

Père donne en abondance, Lui la vraie lumière, la 

vérité qui rend libre : Sa parole vient réveiller ton 

cœur



R/ ÉCOUTE, TON DIEU T'APPELLE :

« VIENS, SUIS-MOI » ! LÈVE-TOI ET 

NE CRAINS PAS DE MARCHER AVEC 

LUI : IL EST TON CHEMIN DE VIE,

COLLOQUE 29 & 30 avril 2022

LA ROUTE DE TA JOIE !

2. Cherche son visage, écoute sa voix! Dans 

l'humble prière découvre sa joie, Cherche sa 

présence au milieu de l'église! De lui seul jaillit la 

plénitude.



R/ ÉCOUTE, TON DIEU T'APPELLE :

« VIENS, SUIS-MOI » ! LÈVE-TOI ET 

NE CRAINS PAS DE MARCHER AVEC 

LUI : IL EST TON CHEMIN DE VIE,

COLLOQUE 29 & 30 avril 2022

LA ROUTE DE TA JOIE !

3. En toutes les œuvres d'amour et de vie Porte 

témoignage au feu de l'Esprit, Proclame à tes 

frères l'évangile de la paix! Ne crains pas il fait 

route avec toi.



PSAUME 118

73Tes mains m’ont façonné, affermi ; 

éclaire-moi, que j’apprenne tes volontés.

74À me voir, ceux qui te craignent se réjouissent, car 

j’espère en ta parole.

75Seigneur, je le sais, tes décisions sont justes ; 

tu es fidèle quand tu m’éprouves.

76Que j’aie pour consolation ton amour 

selon tes promesses à ton serviteur !



77Que vienne à moi ta tendresse, et je vivrai : 

ta loi fait mon plaisir.

78Honte aux orgueilleux qui m’accablent de 

mensonges ; moi, je médite sur tes préceptes.

79Qu’ils se tournent vers moi, ceux qui te craignent, 

ceux qui connaissent tes exigences.

80Que j’aie par tes commandements le cœur intègre : 

alors je ne serai pas humilié.



2Délivre-moi de mes ennemis, mon Dieu ; de mes 

agresseurs, protège-moi.

3Délivre-moi des hommes criminels ; 

des meurtriers, sauve-moi.

4Voici qu’on me prépare une embuscade : des 

puissants se jettent sur moi.

5Je n’ai commis ni faute, ni péché, ni le mal, 

Seigneur, pourtant ils accourent et s’installent.

Réveille-toi ! Viens à moi, regarde,

6 Seigneur, Dieu de l’univers, Dieu d’Israël :

PSAUME : 58



10Auprès de toi, ma forteresse, je veille ; 

oui, mon rempart, c’est Dieu !

11Le Dieu de mon amour vient à moi : 

avec lui je défie mes adversaires.

17Et moi, je chanterai ta force, 

au matin j’acclamerai ton amour. 

Tu as été pour moi un rempart,

un refuge au temps de ma détresse.

18Je te fêterai, toi, ma forteresse : 

oui, mon rempart, c’est Dieu,

Le Dieu de mon amour.



3 Dieu, tu nous as rejetés, brisés ; 

tu étais en colère, reviens-nous !

4 Tu as secoué, disloqué le pays ; 

répare ses brèches : il s’effondre.

5Tu mets à dure épreuve ton peuple, 

tu nous fais boire un vin de vertige.

6Tu as donné un étendard à tes fidèles, 

était-ce pour qu’ils fuient devant l’arc ?

7Que tes bien-aimés soient libérés ; 

sauve-les par ta droite, réponds-nous !

8 Dans le sanctuaire, Dieu a parlé : +

« Je triomphe ! Je partage Sichem, 

je divise la vallée de Soukkôt.

PSAUME : 59



9« À moi Galaad, à moi Manassé ! + 

Éphraïm est le casque de ma tête, 

Juda, mon bâton de commandement.

10« Moab est le bassin où je me lave ; + 

sur Édom, je pose le talon.

Crieras-tu victoire sur moi, Philistie ? »

11Qui me conduira dans la Ville-forte, 

qui me mènera jusqu’en Édom,

12sinon toi, Dieu, qui nous rejettes 

et ne sors plus avec nos armées ?

13Porte-nous secours dans l’épreuve : 

néant, le salut qui vient des hommes !

14Avec Dieu nous ferons des prouesses, 

et lui piétinera nos oppresseurs !



Purifiez-vous des vieux ferments, et vous serez 

une pâte nouvelle, vous qui êtes comme le pain 

de la Pâque, celui qui n’a pas fermenté. Voici

que le Christ, notre agneau pascal, a été

immolé. Célébrons donc la Fête non pas avec de 

vieux ferments : la perversité et le vice ; mais

avec du pain non fermenté : la droiture et la 

vérité.

COLLOQUE 29 & 30 avril 2022

PAROLE DE DIEU : 1 CO 5, 7-8



REPONS

COLLOQUE 29 & 30 avril 2022

V/ Reste avec nous, Seigneur, alléluia, 

le soir approche, alléluia.

ORAISON
Puisque tu as voulu, Seigneur, que ton Fils fût

crucifié pour nous afin de nous arracher au 

pouvoir de Satan, fais que nous puissions

recevoir la grâce de la résurrection.
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APPROCHES BIBLIQUES &
THÉOLOGIQUES

Fr Adrien Sr Nathalie Mgr Jean-Luc

A l'écoute des chemins 

vocationnels dans la bible

Le Pape François et 

l'Evangile de la vocation

Ouvertures pour une 

théologie des vocations

COLLOQUE 29 & 30 avril 2022

Dominicain au Caire Xavière, sous secrétaire du 

synode des évêques

Evêque de Saint-Claude



APPROCHES BIBLIQUES &
THÉOLOGIQUES

A L'ÉCOUTE 

DES CHEMINS

VOCATIONNELS DANS LA BIBLE

Fr Adrien

COLLOQUE 29 & 30 avril 2022

Dominicain au Caire



APPROCHES BIBLIQUES &
THÉOLOGIQUES

LE PAPE FRANÇOIS ET 

L'EVANGILE DE LA

VOCATION

Sr Nathalie

COLLOQUE 29 & 30 avril 2022

Xavière, sous secrétaire du 

synode des évêques



APPROCHES BIBLIQUES &
THÉOLOGIQUES

Sr Nathalie

Le Pape François et 

l'Evangile de la vocation

menti.com

COLLOQUE 29 & 30 avril 2022

5308 1823
Parmi les 8 convictions proposées,

laquelle vous semble particulièrement

pertinente pour aujourd'hui ? (indiquez

le numéro la conviction)



APPROCHES BIBLIQUES &
THÉOLOGIQUES

OUVERTURES POUR 

UNE THÉOLOGIE DES

VOCATIONS

Mgr Jean-Luc

COLLOQUE 29 & 30 avril 2022Evêque de Saint-Claude
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TABLE RONDE

SrAgata

P. Grégoire

Fr Adrien Mgr Jean-Luc

Evêque de Saint-ClaudeDominicain au Caire

Jésuite, Directeur du 

service national Famille et 

Société (CEF)

Xavière



MESSE

À LAChapelle
>>REZ-DE-CHAUSSÉE


