
 

                      

 

 

 

Extrait du message du pape François 

pour la journée nationale de prière pour les vocations du 7 mai 2017. 

 

           A l’occasion de la 54ème Journée Mondiale de Prière pour les Vocations, je 

voudrais m’arrêter sur la dimension missionnaire de l’appel chrétien. Tous les chrétiens sont 

constitués missionnaires de l’Évangile ! « La joie de l’Évangile qui remplit la vie de la 

communauté des disciples est une joie missionnaire ». (Exhort. ap. Evangelii gaudium, n.21) 

           Par cette confiance évangélique, nous nous ouvrons à l’action silencieuse de 

l’Esprit, qui est le fondement de la mission. Il ne peut jamais y avoir de pastorale 

vocationnelle ni de mission chrétienne sans la prière assidue et contemplative. En ce sens, il 

faut alimenter la vie chrétienne par l’écoute de la Parole de Dieu et, surtout, prendre soin 

de la relation personnelle avec le Seigneur dans l’adoration eucharistique, "lieu" privilégié 

de la rencontre avec Dieu. 

         C’est cette intime amitié avec le Seigneur que je désire vivement encourager, surtout 

pour implorer du ciel de nouvelles vocations au sacerdoce et à la vie consacrée. 

       Le peuple de Dieu a besoin d’être guidé par des pasteurs qui consacrent leur vie au 

service de l’Évangile. C’est pourquoi je demande aux communautés paroissiales, aux 

associations et aux nombreux groupes de prière présents dans l’Église : contre la tentation du 

découragement, continuez à prier le Seigneur d’envoyer des ouvriers à sa moisson et de nous 

donner des prêtres amoureux de l’Évangile, capables d’être proches de leurs frères et d’être, 

ainsi, un signe vivant de l’amour miséricordieux de Dieu. 

« La joie de l’Évangile qui remplit la vie de la 

communauté des disciples est 

 une joie missionnaire » 
 

 

Intention du Saint Père du mois de mai 

 Pour  les chrétiens d’Afrique afin qu’ils rendent un témoignage prophétique de réconciliation, de justice 

et de paix, en prenant pour modèle Jésus Miséricordieux.  

Une des propositions diocésaine de prière universelle pour le dimanche des Vocations 

          Seigneur, Nous te rendons grâce pour notre évêque, tous nos prêtres, religieux et religieuses, 

moines ou moniales, consacrés,  qui, à la suite du Bon Berger sont témoins de l'Amour de Dieu, et ont 

généreusement répondu « Me voici, envoie-moi » Qu'ils suscitent au cœur de nombreux jeunes le désir et 

la joie de les suivre,  pour l'Eglise qui en a tant besoin. 
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