
Temps de prière pour les vocations 

Adoration 

ADOREZ-LE 
Communauté de l'Emmanuel (F. Debœuf)  
N° 17-02  
CD n°43 
R. Adorez-le, bénissez-le ! 
Que la louange de vos chants le glorifie ! 
Adorez-le, bénissez-le ! 
Que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit ! 
 
1. Aujourd'hui, approchez-vous de lui, 
Présentez-lui l'offrande de vos vies ! 
 
2. D'un seul cœur, louez votre Seigneur, 
Que son amour transforme votre vie. 

Nous vous proposons une méditation à partir  
d’un article de la religieuse espagnole Car-
men Ros Nortes, des sœurs de Notre Dame 
de la Consolation, sous-secrétaire de la Con-
grégation pour les Instituts de vie consacrée 
et les Sociétés de vie apostolique, publié sur 
le site Zenit le 20 juillet 2018. 

« Pour l’annonce de l’Évangile, affirme sœur 
Carmen, nous sommes tous, hommes et 
femmes, nécessaires dans toutes les expres-
sions de la vie de l’Église et de la société. 
Nous, consacrées, nous devons pouvoir offrir 
notre contribution spécifique, en prenant 
soin de tous les êtres humains et en exerçant 
une attention spéciale à l’égard des autres. » 

« Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est 
moi qui vous ai choisis et établis, afin que 
vous alliez, que vous portiez du fruit, et que 
votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous 
demanderez au Père en mon nom, il vous le 
donnera. 
Voici ce que je vous commande : c’est de 
vous aimer les uns les autres. » 

Jean 15, 16-17 

TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS  
Communauté de l´Emmanuel  
(S.-M. Drouineau) 
N° 17-58 
CD n°44 
R. Tu es là présent, livré pour nous.  
Toi le tout-petit, le serviteur.  
Toi, le Tout-Puissant,  
 humblement tu t´abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
1. Par le don de ta vie,  
 tu désires aujourd´hui  
Reposer en nos cœurs,  
Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
2. Unis à ton Amour,  
 tu nous veux pour toujours 
Ostensoirs du Sauveur,  
En notre humanité, tu rejoins l´égaré, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

« Pour le pape, poursuit-elle, « il est vital 
d’avoir le cœur ouvert aux surprises de 
Dieu et de ne pas s’enfermer dans l’obs-
tination de faire les choses parce qu’ 
« on a toujours fait comme cela ». Les 
habitudes aussi doivent se renouveler à 
la nouveauté de l’Esprit, aux surprises de 
Dieu. L’Église et la société ont besoin de 
consacrés qui travaillent aussi au sein de 
leur propre communauté à une profonde 
humanisation. » 

« Je ne vous appelle plus serviteurs, car le 
serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; 
je vous appelle mes amis, car tout ce que 
j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait 
connaître. » 

Jean 15,15 

(Temps de silence) (Temps de silence) 

Intercession 
Prions pour que l’Eglise soit fidèle à 
l’Evangile de l’amour. Avec Marie, nous 
nous tournons vers toi, Seigneur, et te 
prions avec confiance.  

Avec Marie, nous te rendons grâce,  
Seigneur, pour ce don que tu as fait à ton 
Eglise et au monde, en appelant des 
femmes et des hommes à vivre radicale-
ment à la manière du Christ lui-même. 
 
R/ Jésus, toi qui as promis d’envoyer  
l’Esprit à ceux qui te prient, O Dieu, pour 
porter au monde ton feu, voici l’offrande 
de nos vies.  
 
Avec Marie, nous te rendons grâce,  
Seigneur, avec et pour les jeunes ou 
moins jeunes que tu appelles à ta suite 
aujourd’hui.  
 
Avec Marie, nous te rendons grâce pour 
tous ceux qui accompagnent des per-
sonnes dans le discernement d’une  
vocation.  
 
Notre Père 
 
Oraison 
Seigneur, foyer brûlant de charité, 
oriente nous actions ; qu’elles soient  
toujours plus l’expression d’un amour 
gratuit, libre, offert à tous sans  
distinction de langue, de culture ou de 
religion. Par Jésus, le Christ, notre  
Seigneur. Amen 
 
Bénédiction 
Que la paix de Dieu qui surpasse toute 
intelligence garde nos cœurs et nos 
pense es dans le Christ Je sus.  Amen 

Répons 

R/ Louez le Seigneur du haut des cieux ! 
* Louez-le, tous les univers ! 
V/ Louez-le aux profondeurs des abîmes.  * 
V/ Louez-le, tous les peuples de la terre ! * 
V/ Louez-le, tous les fidèles ! * 
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. 
R/ * 

Antienne 
Pâque nouvelle, ô Christ ressuscité, tu as vaincu 
la mort, tu nous donnes la vie, alléluia. 
 
Cantique de Marie (Lc 1) 
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 bienheu-
reuse. 
 
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. 



Jamais je ne goûterai leurs plaisirs : 
que le juste me reprenne et me corrige avec 
bonté. 
Que leurs parfums, ni leurs poisons, ne tou-
chent ma tête ! 
Ils font du mal : je me tiens en prière. 
 
Voici leurs juges précipités contre le roc, 
eux qui prenaient plaisir à m’entendre dire : 
« Comme un sol qu’on retourne et défonce, 
nos os sont dispersés à la gueule des en-
fers ! » 
 
Je regarde vers toi, Seigneur, mon Maître ; 
tu es mon refuge : épargne ma vie ! 
Garde-moi du filet qui m’est tendu, 
des embûches qu’ont dressées les malfai-
sants.  

Seigneur Jésus, 
ton Eglise qui chemine vers le synode 

Tourne son regard  
vers tous les jeunes du monde. 

Nous te prions pour qu’avec courage 
ils prennent en main leur vie, 

qu’ils aspirent aux choses les plus belles et 
les plus profondes 

et qu’ils conservent toujours un cœur libre. 
  

Aide-les à répondre, 
accompagnés par des guides sages  

et généreux, 
à l’appel que tu adresses  

à chacun d’entre eux, 
pour qu’ils réalisent leur projet de vie 

et parviennent au bonheur. 
Tiens leur cœur ouvert aux grands rêves 
et rends-les attentifs au bien des frères. 

  

Comme le Disciple bien aimé, 
qu’ils soient eux aussi au pied de la Croix 

pour accueillir ta Mère,  
la recevant de Toi en don. 

Qu’ils soient les témoins de ta Résurrection 
Et qu’ils sachent te reconnaître,  

vivant à leurs côtés, 
annonçant avec joie que Tu es le Seigneur. 

  
Amen. 

Prière pour le synode des jeunes 

NOUS T’ADORONS, SEIGNEUR 
D. Hameline—Jacques Berthier  
L 80 
CD Liturgie des heures n°10 
 
Nous t’adorons, Seigneur, 
Nous t’adorons, Seigneur, 
O Père tout-puissant, 
Tu donnes vie à notre terre, 
Nous t’adorons, Seigneur, 
Nous t’adorons. 

Louange au Dieu vivant ! 
Louange au Dieu vivant ! 
Au Père par le Fils 
En l’Esprit Saint qui nous rend frères, 
Louange au Dieu vivant ! 
Louange à Dieu ! 

Vêpres 

Hymne 
PEUPLE DE LUMIÈRE 
C. Singer— J.P. Kempf 
T 601 
 
Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, 

Peuple d’Évangile, appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 
 
1. Vous êtes l’Évangile pour vos frères 
Si vous suivez mon exemple 
Pour demeurer dans la charité. 
Bonne Nouvelle pour la terre! 
 
2. Vous êtes l’Évangile pour vos frères 
Si vous marchez à ma suite 
Pour inventer le don et la joie. 
Bonne Nouvelle pour la terre! 

Antienne 
Que ma prière devant toi s'élève comme un 
encens ; et mes mains, comme l'offrande du 
soir. 
 

Psaume : 140 
Seigneur, je t’appelle : accours vers moi ! 
Écoute mon appel quand je crie vers toi !* 
Que ma prière devant toi s’élève comme un 
encens, 
et mes mains, comme l’offrande du soir. 
 
Mets une garde à mes lèvres, Seigneur, 
veille au seuil de ma bouche. 
Ne laisse pas mon cœur pencher vers le mal 
ni devenir complice des hommes malfaisants. 

Antienne 
Tu es ma part, ô Seigneur, sur la terre des 
vivants. 
 

Psaume : 141 
À pleine voix, je crie vers le Seigneur ! 
À pleine voix, je supplie le Seigneur ! 
Je répands devant lui ma plainte, 
devant lui, je dis ma détresse. 
 
Lorsque le souffle me manque, 
toi, tu sais mon chemin. * 
Sur le sentier où j’avance, 
un piège m’est tendu. 
 
Regarde à mes côtés, et vois : 
personne qui me connaisse ! * 
Pour moi, il n’est plus de refuge : 
personne qui pense à moi ! 
 
J’ai crié vers toi, Seigneur ! * 
J’ai dit : « Tu es mon abri, 
ma part, sur la terre des vivants. » 
 
Sois attentif à mes appels : 
je suis réduit à rien ; * 
délivre-moi de ceux qui me poursuivent : 
ils sont plus forts que moi. 

 
Tire-moi de la prison où je suis, 
que je rende grâce à ton nom. * 
Autour de moi, les justes feront cercle 
pour le bien que tu m’as fait. 

Antienne 
Jésus Christ est Seigneur, à la gloire de 
Dieu le Père ! 
 

Cantique (Ph 2) 
Le Christ Jésus, + 
ayant la condition de Dieu, * 
ne retint pas jalousement 
le rang qui l'égalait à Dieu. 
Mais il s'est anéanti, * 
prenant la condition de serviteur. 
 
Devenu semblable aux hommes, + 
reconnu homme à son aspect, * 
il s'est abaissé, 
devenant obéissant jusqu'à la mort, * 
et la mort de la croix. 
 
C'est pourquoi Dieu l'a exalté : * 
il l'a doté du Nom 
Qui est au-dessus de tout nom, 
 
Afin qu’au nom de Jésus 
Tout genou fléchisse *  
Au ciel, sur terre et aux enfers. 
 
 et que toute langue proclame : 
« Jésus Christ est Seigneur » * 
à la gloire de Dieu le Père. 

Parole de Dieu : Rm 11, 33-36 
Quelle profondeur dans la richesse, la 
sagesse et la science de Dieu ! Ses de ci-
sions sont insondables, ses chemins 
sont impe ne trables ! Qui a connu la 
pense e du Seigneur ? Qui a e te  son con-
seiller ? Qui lui a donne  en premier et 
me riterait de recevoir en retour ? Car 
tout est de lui, et par lui, et pour lui. A  
lui la gloire pour l’e ternite  ! Amen. 

 

(Temps de silence) 


