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PROPOSER LES VOCATIONS DANS L’EGLISE
SUGGESTIONS
POUR LA PRIERE
En ce jour, toute l’Eglise est invitée par le
Saint Père à prier pour
les vocations sacerdotales et religieuses. En
Famille Marianiste,
unissons-nous à la
prière de l’Eglise à partir de notre vocation .

24 avril 2011
Pâques 2011
Chers frères et sœurs,
Dans le message final du Conseil Mondial
de la Famille Marianiste de novembre
2009, nous vous avions parlé des efforts
que nous faisons, en Famille Marianiste, pour développer la pastorale
et l’animation des vocations dans toutes les branches. A la lumière de
cette réflexion, nous avons pensé nécessaire de soutenir ces efforts en
nous unissant dans la prière.

Dans ce but, nous avions décidé d’appeler toute la Famille Marianiste
à être en communion de prière le 4ème dimanche de Pâques. Chaque
année, dans l’Eglise, ce dimanche est la journée Mondiale de prière
pour les vocations. L’idée est de se réunir, comme nous le faisons au mois d’octobre pour la Jour‐
née Mondiale de Prière Marianiste, afin de prier avec toute l’Eglise à cette intention et, plus parti‐
culièrement, pour les vocations marianistes.
Lors de sa réunion de novembre 2010, le Conseil Mondial de la Famille Marianiste a pensé que
cette initiative avait été intéressante et a souhaité qu’elle se poursuive.
C’est pourquoi, à l’approche de cette journée, nous souhaitons vous rappeler cette invitation et,
comme promis, vous proposer des orientations et des éléments de réflexion.
Vous trouverez en annexe :
Quelques suggestions marianistes pour la prière.
 Un nouveau projet de la Famille Marianiste du Brésil sur la pastorale des vocations.
 Ces éléments peuvent servir pour élaborer des célébrations et d’autres projets en fonc‐
tion du contexte.
Que le Seigneur entende notre prière.
Bien cordialement .

Le Conseil Mondial de la Famille Marianiste
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QUELQUES TEXTES

1. Pour Réflexion...

Nous venons aujourd’hui, Seigneur, pour être avec toi et faire attention à
Voici à présent quelques
ce que tu nous as dit dans l’Evangile. Nous voulons prier avec insistance textes de l’Ecriture Sainte et
pour qu’il y ait des ouvriers pour la moisson de l’Eglise. Nous voulons des prières qui peuvent les
demeurer auprès de toi, tranquilles, en silence, goûtant ta Présence. Nous
accompagner :
t’offrons notre vocation. Merci pour ton appel. Nous sommes convaincus
que tu nous écoutes. Nous sommes ici parce que tu nous appelles. Tu nous
A.T. :
as appelés de façons différentes à l’intérieur de la Famille Marianiste :
Is. 6,5-10
diversité de vocations, sœurs, frères, laïcs. Pendant ce moment de prière,
Jr. 49,3.5-6
nous te demandons de fortifier chacune de nos vocations et de nous faire
Jg. 4,4-10; 5,7.12.24
le cadeau de vocations nouvelles .
I Sm 3,1-21
Jdt. 8,11-12.16-17.20.2527; 9,11

Quelques Prières
 LES PROPOSITIONS DE L’EGLISE POUR CE DIMANCHE—PAGE 5
 A MARIE
 POUR LES VOCATIONS MARIANISTES
 INTERCESSIONS POUR LES VOCATIONS

N.T. :
I Jn 4,16-19
Lc. 5,27-32; 8,1-3; 9,2325.57-61; 10,1-11
Jn. 15,13-17
Mc. 3,13-14
I Co 1,1-3

A Marie
“Nous arrêtons notre regard sur Marie et nous reconnaissons en Elle l’image parfaite de la disciple missionnaire. Elle nous exhorte “à faire ce que Jésus nous dit” (cf Jn 2.5) pour qu’Il puisse donner sa vie. Avec Elle, nous voulons être attentifs une fois de plus, à l’écoute du Maître, et, comptant sur Elle, nous recevons de nouveau le mandat
missionnaire de son Fils : “Allez, de toutes les nations, faites des
disciples” (Mt 28, 19). Nous l’écoutons comme communauté de
disciples missionnaires qui avons fait l’expérience de la rencontre
vivante avec Lui et qui voulons partager cette joie incomparable,
tous les jours, avec les autres.”
(Document de Conclusion CELAM (Aparecida, Brésil, mai 2007)
n° 364).

« Notre Dame du Magnificat,
nous nous sommes rassemblés pour prier pour les vocations
de différents pays, langues et cultures
où le don reçu de nos fondateurs porte des fruits nouveaux.
Avec toi nous disons merci pour le don de notre vocation
marianiste,
garde‐nous fidèles à cette grâce.
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Notre Dame de l’Annonciation,
avec toi nous disons merci pour la Parole qui nous nourrit jour après jour,
comme la manne au désert.
Avec toi nous voulons accueillir cette parole,
pour qu’elle transforme notre vie et celle de nos communautés.
Notre Dame de Cana, fais grandir en nous tous le désir que Jésus soit reconnu
et accueilli dans le monde d’aujourd’hui.
Ouvre nos yeux et nos oreilles pour percevoir les besoins de nos frères.
Fais de nous des hommes et des femmes de foi, à ton exemple, les pieds bien plantés dans
la réalité,
heureux de travailler en communauté pour donner la vie
et porter le vin de la vraie joie à ceux que le Seigneur met sur notre route.
Notre Dame, debout au pied de la Croix,
aide‐nous à garder la foi, à tenir dans les épreuves,
à garder l’espérance en tout temps,
parce que nous sommes sûrs de la victoire de la vie sur la mort.
Notre Dame du Cénacle,
nous rendons grâce avec toi pour le dynamisme missionnaire vécu en Famille Marianiste
qui suscite des initiatives missionnaires qui nous remplissent d’espérance.
Au cœur de cette Famille qui t’appartient,
en communion avec tous ses membres,
aujourd’hui, nous nous mettons à ton service,
sûrs que c’est aujourd’hui le temps de Dieu,
et « l’heure »de la Famille Marianiste dans l’Eglise et dans le Monde. »
(Adaptation de la prière de conclusion du chapitre général FMI 2007)

Prière pour les Vocations marianistes :
Membres d’une même Famille, nous voulons partager nos enthousiasmes et
nos besoins, nos manques et nos désirs.
Comme tu nous y as invités toi-même dans l’Evangile, nous voulons prier
sans nous lasser, en te présentant notre action de grâce, nos demandes et nos
louanges… Nous te les confions.
1. Seigneur, je t’offre l’effort missionnaire des religieux et des religieuses
marianistes. Que ta grâce le féconde et accorde aux jeunes que tu as choisis la force de répondre avec promptitude et générosité.
2. Jésus, je te présente nos fils et nos filles. Tu les as appelés à la vie et à
travers nous à la foi. A partir de maintenant appelle-les à ce que tu veux.
Qu’ils puissent te répondre grâce à notre soutien,
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3. Je t’offre, Seigneur, la vie de nos foyers qui est réponse à ton appel d’amour. Continue de nous appeler, nous voulons te répondre avec la joie et la générosité d’un amour renouvelé au service de nos
enfants et de la société,
4. Seigneur, je te prie pour tous les jeunes qui se préparent à la vie religieuse. Que ton amour les attire
profondément, je te prie pour les plus jeunes des fraternités pour que tu les aides à discerner et à
affermir leur vocation chrétienne,
5. …
6. …

Intercessions pour les vocations
1. Pour nous tous, que nous soyons attentifs à la volonté du Seigneur, de façon à réaliser sa volonté,
 PRIONS LE SEIGNEUR.
2. Pour toutes les personnes qui s’interrogent sur leur vocation, pour
qu’en se présentant humblement devant Dieu, elles écoutent ce qu’Il
leur demande,
 PRIONS LE SEIGNEUR.
3. Pour ceux qui ont dit “oui” au Seigneur, pour qu’ils soient conséquents
et continuent de servir Dieu,
 PRIONS LE SEIGNEUR.
4. Pour que Dieu, le Maître de la Moisson, envoie des ouvriers à sa mois‐
son,
 PRIONS LE SEIGNEUR.
5. Pour nous tous, pour que nous nous approchions de Dieu et le lais‐
sions être Celui qui nous montre le chemin à suivre,
 PRIONS LE SEIGNEUR.
6. Pour que nous suivions l’exemple de Marie qui, toute sa vie, a été attentive aux signes que Dieu lui
faisait, même si elle ne comprenait pas toujours, PRIONS LE SEIGNEUR.
7. Pour que Dieu soutienne et bénisse tous ceux qui ont écouté l’appel et ont décidé de Le suivre de plus
près,
 PRIONS LE SEIGNEUR.
8. Pour toutes les personnes qui ont consacré leur vie à Dieu, comme le fit Marie, pour que le Seigneur
les comble de joie et d’allégresse dans la vie de chaque jour,
 PRIONS LE SEIGNEUR.
9. Pour qu’illuminés par l’exemple de Marie, les nouvelles générations, remplies d’amour généreux, met‐
tent leur confiance dans le Seigneur et lui consacrent leur vie,
 PRIONS LE SEIGNEUR.
10. Pour les personnes données aux autres, et en particulier les missionnaires, afin que le Seigneur les
aide et leur donne la force nécessaire pour continuer le travail,
 PRIONS LE SEIGNEUR.
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2. UNE PROPOSTION DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS
En ce jour, toute l’Eglise est invitée par le Saint Père à prier pour les vocations sacerdotales et religieuses. En Famille Marianiste, unissons-nous à la prière de l’Eglise à partir
de notre vocation.

LE DON DE NOTRE VOCATION
Nous proposons, pour cette année, une prière orientée par le récit, partagé en communauté, de
l’appel et de l’expérience vocationnelle de quelques uns de nos frères et sœurs .
VOCATION ET RESISTANCE

Résister :
1. Faire face à un rival qui, souvent, semble prêt à nous écraser,
2. Comme le rocher qui résiste au passage de l’eau (qui, peut‐être, c’est vrai,
adoucit les arêtes)
3. Comme le roseau qui se plie sous la bourrasque mais ne casse pas .

1

Ps. 120.6.7 “J’ai
trop vécu parmi des
gens qui haïssent la
paix. Quand je parle,
pour eux, c’est la
guerre.”

Contre quoi dois‐tu lutter en ce moment de ta
vie?
Et dans ta foi ?

2

Qu’est‐ce qui t’aide à continuer?
Où trouves‐tu soutien, force, motivation?

3
Ps. 122.8 “ Pour l’amour de mes frères, de
mes amis, laisse‐moi dire : paix sur toi!”
Qui t’accompagne sur le chemin? Qui t’aide?
En qui mets‐tu ta confiance?
Sur quelle épaule pleures‐tu?
Avec qui partages‐tu les rires ?
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QUELQUES
TEMOIGNAGES :

Partager notre expérience de la vocation
Morceaux choisis du livre : "expériences de vocation de membres
des différentes branches de la Famille Marianiste" - à paraître .

1. ...qu’il n’y a pas de vocation sans “modèles”...
« Comme je crois qu’il n’y a pas de vocation sans “modèles”, je suis convaincu que la mienne, dans ses
débuts, a été marquée par des personnes très proches (et chères) qui vivaient pleinement cette vocation
marianiste. Par bonheur, elles m’ont communiqué leur enthousiasme et leur confiance dans ce charisme.”
Si ils sont heureux ainsi” pensais-je et ils le manifestent, je crois que moi aussi je peux l’être en suivant ce
chemin. »

2. … être missionnaire et changer le monde.
« Il y a des années, au cinéma, j’ai lu une phrase d’Edmund Burke qui n’a pas cessé de résonner dans ma
tête: ‘pour que l’emporte le mal, il suffit que les personnes bonnes ne fassent rien.’ Je vivais depuis longtemps dans la tiédeur, mais lire cette phrase toute simple, cela a été comme appuyer sur un bouton ON/
OFF et me mettre en marche. Il n’y avait pas besoin d’aller très loin pour être en mission; ni passer dans
l’histoire. La mission était là, à portée de main. Il suffisait de me mettre à travailler à la maison, au travail,
avec mes compagnons, mes amis…C’est vrai ce n’est pas ce que j’imaginais comme mission, comme
moyen de changer le monde ni ce que je rêvais quand j’étais petite. Qu’importe. Je suis convaincue que
j’ai réussi, au moins jusqu’à maintenant, à réaliser les deux grands rêves de mon enfance: être missionnaire et changer le monde. »

3. …Dieu a l’initiative de ses dons et choisit les temps et les
lieux.
« Dans ma vie – assez mouvementée – j’ai eu trois moments décisifs en rapport avec l’alliance. Le premier, à 17 ans. En entrant dans la chapelle, je suis prise d’une angoisse inexplicable en pensant à l’avenir.
Regarder l’image de Marie m’a donné la solution: ‘j’ai Marie avec moi’ ai-je senti au fond de moi. Et
l’angoisse a disparu. Le second, 10 ans après. En me promenant dans les prés, la nuit avant ma première
messe, à la lumière des étoiles: ce fut une présence certaine du Christ et de Marie. Cela a été comme le
renouvellement de l’alliance: eux pour moi et moi pour eux pour toujours. Le troisième, ce fut à Karanga
(Malawi 1978): le sommet de l’alliance c’est se sentir fils du Père en Christ par l’Esprit Saint et, pour
moi, dans la Société qui appartient à Marie dans l’Eglise… Dieu a l’initiative de ses dons et choisit les
temps et les lieux. »
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4. … nous sommes tous chargés de la mission de diffuser le
message de Jésus.
« Depuis l’époque des études universitaires, je suis en contact avec les communautés CEMI et je n’ai jamais cessé d’être uni à cette grande famille que nous formons, nous qui sommes convaincus de la façon de
vivre en chrétiens que voulait le P. Chaminade. La communauté a été depuis lors une nécessité vitale. Depuis lors aussi et grâce à cette appartenance communautaire, j’ai été convaincu que nous sommes tous
chargés de la mission de diffuser le message de Jésus.
La communauté m’a permis de découvrir et de comprendre les paroles et les gestes de Jésus, mais aussi de
découvrir le bien et le mal en moi-même. Elle m’a fait prendre conscience de mes incohérences fantaisistes. Elle m’a renvoyé l’image des conséquences de mes actes et m’a rendu proche de la souffrance des autres.
Ainsi, comme le P. Chaminade a commencé la diffusion de sa pensée en créant des communautés, je crois
que cette idée continue, aujourd’hui, à être plus nécessaire que jamais parce que ce sera le seul moyen de
nous sortir du malheur que crée en nous l’individualisme auquel nous poussent les tendances sociales actuelles. Je crois sincèrement que nous sommes tous missionnaires mais seulement en et à partir de la communauté. »

5. “L’essentiel, c’est l’intérieur”.
« “L’essentiel, c’est l’intérieur”, parce que si ma prière est constante, dans le silence, du cœur et non de
l’esprit, la paix descend dans mon cœur, la fatigue se fait plus légère, mes contrariétés s’estompent, les
problèmes se relativisent, ma joie est plus grande et je me sens plus heureux. Cela fait que mes filles sont
heureuses avec moi, que je suis un époux meilleur. Cela fait que dans l’établissement j’ai une parole aimable pour le collègue, et une parole qui aide cet élève qui a besoin de moi. Cela fait que sans que cela se
voie beaucoup, je te fais un peu plus Christ. N’est-ce pas de cela qu’il s’agit? C’est vrai, il suffit de cesser
de prier et reviennent les contrariétés, les fatigues, les égoïsmes. C’est pourquoi, l’essentiel c’est l’intérieur. J’ai seulement à être, tout est affaire du Christ. »

6. … la conscience absolue du moment historique.
« J’ai découvert que c’était un charisme “moderne”, non parce qu’il
aurait un aspect révolutionnaire, mais pour sa façon de regarder la réalité du monde, de la société, des jeunes. Vite, nous avons su que le
fondateur avait été un homme courageux qui avait affronté la réalité
qui l’entourait pour y être authentique. Et il sut apporter une réponse à
la réalité de son Eglise, ‘sa réponse’.
Pour moi, ce trait du charisme est fondamental. Bien plus, je ne
conçois pas d’autre façon d’être au monde qu’avec la conscience absolue du moment historique que l’on est en train de vivre à chaque instant. Cela me semble être la clé pour comprendre la réalité et être indispensable pour répondre aux nécessités qui surgissent, et dans lesquelles on décide de s’impliquer, afin de mettre en œuvre les projets entrepris avec l’intention d’apporter
son grain de sel qui améliore la réalité. »
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7. ...prendre soin du trésor que le Seigneur a déposé en nous...
« De toutes les intuitions que le P. Chaminade nous a laissées peut-être que celle-ci: ‘l’essentiel, c’est l’intérieur’ est celle qui en ce moment me touche davantage le cœur. Parfois, nous nous livrons tellement à la
mission, au travail, aux autres, que nous oublions de prendre soin de notre intérieur, de prendre soin du trésor que le Seigneur a déposé en nous, d’arroser la semence qui est appelée à germer afin de laisser grandir
une plante droite et forte. C’est capital de prendre soin de son intérieur, de soigner sa relation à Dieu, de
s’aimer soi-même… de façon à pouvoir donner sa vie en faisant de même pour les autres, en prenant soin
de leur intérieur. »

8. Nous voir si unis et heureux...
« Ce qui attire l’attention et fait du bien à tous c’est de nous voir en mission en famille marianiste : habituellement le groupe est formé de sœurs, de frères, d’un prêtre et de laïcs. Les gens nous voient très proches et lorsque nous partageons quelque chose de notre charisme, ils sont surpris de constater que nous formons une équipe de mission, alors que nous ne vivons pas tous ensemble et que, même, nous venons de
lieux différents. Nous voir si unis et heureux est un témoignage pour les gens et ils nous interrogent sur la
façon dont nous vivons la vie religieuse et laïque.
Ce qui importe à travers cette expérience c’est qu’aujourd’hui comme il y a deux cents ans, on vit cet esprit
de famille dont nos fondateurs ont tant rêvé. Nous accomplissons la mission en union sans confusion. »

9. « sur ta parole, je jetterai les filets. »
« “Faites tout ce qu’Il vous dira” a été un des principes-clé qui a orienté et continue d’orienter mon chemin jusqu’à aujourd’hui. Nombreuses et variées ont été les missions que, soutenue par cette devise, j’ai
reçues et acceptées (éducation, administration…, en divers pays). Combien de fois ai-je vu ce qui m’était
confié comme étant supérieur à mes forces, mais en l’accueillant dans la prière, aidée par Marie et apportant mes capacités, je me suis lancée au travail dans la foi et la confiance: “ sur ta parole, je jetterai les filets”.
Ce “Faites tout ce qu’Il vous dira” m’a invitée souvent à “lever la tente” là où je me trouvais bien pour
partir vers d’autres lieux, vers des missions inconnues. »

10. … cette force me vient de ce “oui” qui me met entre les
mains de Dieu...
« Lorsque j’ai prononcé le ‘oui’, j’ai senti que ce ne serait pas facile, mais je n’ai pas trop pensé, comme
Marie… je me suis attaché à lui – ce que je ne savais pas, c’est que c’est ce ‘oui’ qui s’attachait à moi.
Cette obéissance à Dieu, loin de me rendre esclave, de m’aliéner, m’a libéré parce qu’elle m’a poussée à
affronter des situations difficiles que je ne me pensais pas capable d’affronter ; et je sens que cette force
me vient de ce “oui” qui me met entre les mains de Dieu, comme Marie, et qui fait que je peux vaincre mes
faiblesses ; il me pousse à grandir humainement et spirituellement. »

QUESTION

Quels aspects typiques de la vocation marianiste as-tu trouvés dans ces récits?
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3. LA FAMILLE MARIANISTE DU BRESIL ET LES VOCATIONS :
Un projet nouveau
Dans le contexte de la prière et de la pastorale des vocations de la Famille Marianiste, nous présentons ce
que vient de projeter le Brésil. Connaître les initiatives des différents pays peut nous servir de stimulant et
d’aide pour promouvoir la collaboration en ce domaine si important de notre mission commune.

PROJET DE PASTORALE DES VOCATIONS.
FAMILLE MARIANISTE DU BRÉSIL
Objectif
 Etre au milieu des jeunes, leur donnant à connaître le Christ, Fils de
Dieu, devenu Fils de Marie.
 Mettre en valeur l’héritage de nos Fondateurs : être témoins de communautés de vie ouvertes pour accueillir, se faire connaître, en étant
ainsi des communautés de vie visibles et accessibles qui éduquent à la
foi pour le service de l’Eglise.

“La vocation, la
liberté et l’originalité de
chacun sont des dons de
Dieu
pour l’accomplissement
et le service du monde.”
(D.A, 111)

Priorités
 “Notre mission en Eglise et dans le monde doit se vivre en Famille Marianiste. Pour être et agir
comme Famille, nous devons vivre dans la communion.” (D.P. I.5)
 Approfondir en équipe d’animation des vocations marianistes la spiritualité de la vocation au
moyen d’études, de partage et de mission.
 Travailler et être au milieu des jeunes, leur proposant Jésus qui chemine avec eux comme il marchait avec les disciples d’Emmaüs, écoutant, dialoguant et orientant.
 Sensibiliser les communautés de jeunes et d’adultes quant à la responsabilité de tous les chrétiens à
l’égard des vocations. Ainsi nous sommes tous invités à appeler, à comprendre que chaque chrétien
a une vocation propre et spécifique.
Moyens
 Réaliser un dépliant sur les vocations pour la Famille Marianiste.
 Prendre part à des rencontres de vocations sur le site Internet : www.marianistasbrasil.org
 Participer à des rencontres-vocations: célébrations eucharistiques ; rencontres vocationnelles,à Marilia les 26 et 27 février, le dimanche du Bon Pasteur.
 Retraite de Carnaval – C.E.M. – Campinas 4-8 mars 2011.
 Marche des jeunes en Famille – en juillet – Commémoration de l’Année Chaminade.
 Mission inter-congrégation : 5-12 juillet 2011 à San Roque de Minas.
 Proposer des rencontres “d’éveil des vocations” à des groupes de jeunes, lors des catéchèses de
confirmation à la paroisse de la Sainte Famille – Campinas.
“La foi nous libère de l’isolement du moi, parce qu’elle nous porte à la communion. Cela signifie qu’une
dimension constitutive de l’être chrétien est l’appartenance à une communauté concrète dans laquelle
nous pouvons vivre une expérience permanente de disciple et de communion… (avec l’Eglise)”. (D.A, 156)
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« Notre œuvre est grande, elle est magnifique.
Si elle est universelle, c'est que nous sommes les
missionnaires de Marie qui nous a dit : ‘Faites
tout ce qu'il vous dira’ ! Oui, nous sommes tous
missionnaires. A chacun de nous, la Très Sainte
Vierge a confié un mandat pour travailler au
salut de nos frères dans le monde. »

Nous recherchons des personnes qui
s’engagent à prier tous les jours,
avec insistance, pour toutes les
vocations marianistes.
Nous rejoindrez-vous?

(G. J. Chaminade. Lettre du 24 août 1839).

Conseil
Mondial
de la
Famille
Marianiste
www. marianist.org

« Allons, propageons-nous à la plus grande gloire de Dieu. Que le Nom du Seigneur soit béni,
depuis l’Orient jusqu’à l’Occident ! Qu’il soit
connu partout, aimé par tous les cœurs, servi par
toutes les créatures ! »
(Adèle de Trenquelléon ‐ Lettre 450.6)
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