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L’esprit du jour  

Ce dimanche, c’est aussi la journée mondiale de prière pour les vocations. Qu’est-ce que ça veut dire ? 
En fait, la vocation, cela signifie que Dieu appelle chacun personnellement, « par son nom », pour l’inviter 
au bonheur à sa suite, d’une manière unique pour chacun. On pourrait traduire en langage courant le mot 

VOCATION par le mot APPEL. Nous avons tous une vocation particulière, unique ! Et toute 
vocation n’a qu’un seul but : le BONHEUR !  Quelle est ma vocation à moi ? A quelle vie Dieu 
m’appelle pour être pleinement heureux ? 
Aujourd’hui, partout dans le monde, certains jeunes entendent Jésus les appeler pour le servir 
d’une manière un peu spéciale. Certains entendent ainsi l’appel à être prêtre, à consacrer toute 
leur vie à Dieu (les « sœurs » ou « frères »), à devenir missionnaire à l’autre bout du monde… 
ou à servir les plus pauvres, juste à côté de chez soi ! Prions pour eux, pour qu’ils sachent garder 
leur cœur ouvert à l’appel de Dieu !  

 

 
Parole de Dieu  

De l’Evangile selon saint Jean   (Jn 10, 1-10) 
 

En ce temps-là, Jésus déclara : « Celui qui entre dans l’enclos des brebis sans passer par la porte, mais 
qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c’est le 
pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ses brebis à lui, il les 
appelle chacune par son nom, et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à 
leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais 
elles s’enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. 
Moi, je suis la porte des brebis. Si quelqu’un entre en passant par moi, il sera sauvé ; il pourra entrer ; il 
pourra sortir et trouver un pâturage. Je suis venu pour que les brebis aient la vie, la vie en abondance. » 
 

 
Pour aller plus loin  

Pas toujours facile de comprendre ce que veut dire Jésus ! Il est le berger… Il est la porte des brebis… 
Une brebis c’est fragile : elle a besoin d’être guidée pour ne pas se perdre et se blesser. Comme un berger, 
Jésus nous rassemble autour de lui pour veiller sur nous et nous montrer le chemin de la vie. Il est lui-
même la porte qui nous ouvrira la voie à de nouveaux pâturages. Qu’est-ce que ces pâturages 
signifient ? une vie pleine de joie, de fête… une vie en abondance, nous dit-il !! Jésus est le 
berger qui prend soin de nous pour nous conduire à Dieu. 
Nous prendrait-il pour des moutons ??!! Regardons de plus près ce que Jésus veut dire quand il 

se nomme notre Berger : https://www.youtube.com/watch?v=9IOC-GdKQCM 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9IOC-GdKQCM


 

Temps de prière  

 

     Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 

 

 Chant : Le Seigneur est mon berger, alléluia !   https://www.youtube.com/watch?v=EI6c_DB-vSg 

 

Le Seigneur est mon berger, 
Je ne manque de rien 
Sur des près d'herbe fraîche, 
Il me fait reposer 
Alleluia, alleluia, alleluia (bis) 
 
1 - Il me donne la paix, 
Il me fait revivre 
Lui seul est mon chemin 
De justice et de joie 

 
2 - Si je suis dans la nuit, 
Je n'ai rien à craindre 
Le Seigneur est présent  
Lumière sur mes pas. 
 
3 - Face à mes ennemis, 
Il refait mes forces 
Sans fin j'habiterai 
La maison du Seigneur 

 

 Intentions de prière 

- Seigneur Jésus, apprends-moi à faire silence pour savoir reconnaître ta voix. Apprends-moi à reconnaître ta 

voix pour savoir écouter ce que tu attends de moi. Apprends-moi à savoir écouter ce que tu attends de moi 

et à avoir la force de suivre ce à quoi tu m’appelles, dans ma vie de tous les jours. Apprends-moi à savoir te 

suivre car c’est toi seul qui peux conduire au vrai bonheur. 

 

- Seigneur, nous te confions toutes les personnes qui n’ont pas su reconnaître ta voix et qui se 

trompent de chemin à suivre ; pour tous ceux qui se perdent sur le chemin de la drogue, de l’alcool, de 

la violence…  Jésus, toi le bon berger, veille sur ces personnes et aide-les à retrouver le chemin de la 

paix et de la joie.  

 

- Seigneur, nous te prions pour tous les jeunes du monde qui veulent engager toute leur vie à ta suite. Nous te 

prions pour ceux qui se posent la question d’un appel particulier à être prêtre ou consacré. Donne leur de 

savoir entendre précisément ce à quoi tu les appelles et d’avoir la force de te répondre généreusement, sûr 

que tu ne veux que le bonheur de tes enfants. 

 
 

 Notre Père…  
 

 Je vous salue Marie… 
 

 Notre Dame de Fourvière, priez pour nous !  

 
 

Pour grandir avec le Christ : une action concrète ! 
 

Reconnaître la voix de Jésus… C’est bien beau, mais comment on fait pour reconnaître une voix qu’on 

ne peut pas entendre avec nos oreilles ?!! Il s’agit d’être attentif, pour pouvoir l’entendre autrement… 
 

Et si je m’exerçais en commençant par écouter davantage ceux qui m’entourent, à la maison ? Eux, je les 

entends bien… mais est-ce que je les écoute vraiment ? est-ce que je fais toujours vraiment attention à 

ce qu’ils disent ? Tout au long de la semaine, je peux choisir de faire l’effort d’être davantage 

attentif à ce qu’on me dit : sans couper la parole, sans réagir au quart de tour, sans chercher 

à m’échapper avant qu’on ait fini de parler, sans être sûr d’avoir déjà compris d’avance, sans 

être persuadé de connaître déjà tout…    Juste apprendre à écouter, à écouter vraiment !  

https://www.youtube.com/watch?v=EI6c_DB-vSg

