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près la création des
nouvelles paroisses l’an
dernier, quatre doyennés
viennent d’être mis en place
pour tout le diocèse afin de
permettre des meilleures collaborations entre les paroisses
et des temps de réflexion
entre les prêtres en activité
pour élaborer ensemble une
pastorale missionnaire. Sans
nul doute il faudra trouver
comment progressivement
associer les laïcs à ce travail
de recherche de pratiques
© Photo : Mgr Legrez,
nouvelles au service de l’évanService Communication Diocèse d’Albi
gélisation des Tarnais. Ainsi
peu à peu, nous pourrons adopter une manière plus synodale
de vivre en Église. Le mot « synode » vient du grec et signifie
« marcher ensemble ». Le Pape François souhaite que la synodalité qui est une dimension constitutive de l’Église, puisse s’exercer dans les Églises particulières, c’est-à-dire dans les diocèses.
Prier pour les vocations aujourd’hui suppose de demander au
Seigneur que prêtres et laïcs apprennent à mieux collaborer
dans le respect de la vocation propre de chacun. Les prêtres
sont au service du peuple de Dieu, donc des baptisés, qui leur
sont confiés dans une paroisse, ce qui nécessite de leur part une
véritable écoute et un réel partage des tâches, particulièrement
de celles ne relevant pas du sacrement de l’Ordre.
Dans son exhortation à la suite du synode romain sur les jeunes,
le pape François invite l’Église à la sagesse et à la prudence.
« Demandons au Seigneur de délivrer l’Église des personnes
qui veulent la faire vieillir, la scléroser dans le passé, la figer,
l’immobiliser. Demandons-lui également de la délivrer d’une

autre tentation : croire qu’elle est jeune parce qu’elle cède à
tout ce que le monde lui offre ; croire qu’elle se renouvelle parce
qu’elle cache son message et qu’elle imite les autres » (Christus
Vivit, 35).
Que le Seigneur accorde à ses ministres actuels et futurs une
docilité toujours plus grande possible aux inspirations de l’Esprit Saint !
† Jean Legrez, o.p.
Archevêque d’Albi

L

e service de Vocations vous invite à l’accompagner dans
sa mission : demander au Seigneur qu’il envoie des
ouvriers à sa moisson, soutenir spirituellement toutes les
personnes qui ressentent un appel, demander l’Esprit-Saint
pour tous ceux qui ont la tâche du discernement.
Pour vivre cela, nous vous proposons de rejoindre le Monastère invisible : l’association de prière pour les vocations du
diocèse d’Albi (Tarn). En adhérant, vous choisissez dans le
mois un jour en particulier où vous priez pour les vocations.
Abbé Gaël Raucoules
Responsable du Service diocésain des Vocations

Le 25 mars 2019, le pape François a publié une exhortation apostolique intitulée « Christus Vivit – Il vit, le Christ » (en abrégé CV). S’il
s’agit d’abord d’un message du Saint-Père pour les jeunes, il concerne
toute l’Église, et plus particulièrement tous ceux qui y sont engagés !
Par ailleurs, notre diocèse chemine « dans les pas de saint Paul » pour
mieux connaître la vie et l’enseignement si dense de l’Apôtre des nations, figure typique du missionnaire pour l’Église. Nous pouvons
trouver que les lettres de Paul sont compliquées, au risque de mal
les comprendre. Le mot du pape François nous aidera à mieux les
comprendre.
Chaque mois, nous nous laisserons donc interpeller, à la fois par des
textes tirés des lettres pauliniennes, mais aussi par les paroles fortes du
pape qui invite les jeunes, et chaque fidèle avec eux, à oser l’aventure
de l’amitié avec le Christ, dans laquelle peut émerger la réponse à un
appel particulier à se mettre au service de l’Évangile et du monde !

Prions pour les baptisés
et les catéchumènes

F

rères, tous, dans le Christ Jésus, vous êtes fils de Dieu
par la foi. En effet, vous tous que le baptême a unis au
Christ, vous avez revêtu le Christ ; il n’y a plus ni juif ni
grec, il n’y a plus ni esclave ni homme libre, il n’y a plus
l’homme et la femme, car tous, vous ne faites plus qu’un
dans le Christ Jésus.
de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (3, 26-28)

Janvier

Il vit, le Christ ! Celui qui nous remplit de sa grâce, qui nous libère,
qui nous transforme, qui nous guérit et nous console est quelqu’un
qui vit. C’est le Christ ressuscité, plein de vitalité surnaturelle, revêtu
d’infinie lumière. C’est pourquoi saint Paul disait : « Si le Christ
n’est pas ressuscité, vaine est votre foi » (1 Co 15, 17). S’il vit, alors
il pourra être présent dans ta vie, à chaque moment, pour la remplir
de lumière. Il n’y aura ainsi plus jamais de solitude ni d’abandon
(CV 124-125).

Tu nous invites, Père très bon, à participer au mystère de la
mort et de la résurrection de ton Fils ; accorde à nos vies de s’ouvrir davantage à la vie nouvelle que l’Esprit Saint donne par
le baptême à ceux dont tu fais tes enfants. Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur. Amen.

Notre Père – Je vous salue – Gloire au Père
Prière pour les vocations

Prions pour les célibataires
qui se consacrent pour le monde

F

rères, s’il est vrai que, dans le Christ, on se réconforte
les uns les autres, si l’on s’encourage avec amour, si
l’on est en communion dans l’Esprit, si l’on a de la tendresse et de la compassion, alors, pour que ma joie soit
complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour,
les mêmes sentiments ; recherchez l’unité. Ne soyez jamais
intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d’humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-mêmes. Que chacun de
vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts ; pensez
aussi à ceux des autres.
de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (2, 1-4)

Pour ceux qui ne sont pas appelés au mariage ou à la vie consacrée, il
faut toujours se rappeler que la première vocation, et la plus importante, est la vocation baptismale. Les célibataires, même si ce n’est
pas pour eux un choix intentionnel, peuvent devenir un témoignage
particulier d’une telle vocation sur leur propre chemin de croissance
spirituelle (CV 267).

Notre Père – Je vous salue – Gloire au Père
Prière pour les vocations

Février

Dieu qui inspire à ceux que tu choisis le désir de garder le célibat,
daigne achever en eux ton œuvre ; pour que leur offrande soit
parfaite, donne-leur de rester fidèles jusqu’au bout. Par Jésus,
le Christ, notre Seigneur. Amen.

Prions pour les familles

P

uisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes
sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous de tendresse et
de compassion, de bonté, d’humilité, de douceur et de
patience. Supportez-vous les uns les autres, et pardonnezvous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire.
Le Seigneur vous a pardonnés : faites de même. Par-dessus
tout cela, ayez l’amour, qui est le lien le plus parfait. Vous
les femmes, soyez soumises à votre mari ; dans le Seigneur,
c’est ce qui convient. Et vous les hommes, aimez votre
femme, ne soyez pas désagréables avec elle. Vous les
enfants, obéissez en toute chose à vos parents ; cela est
beau dans le Seigneur. Et vous les parents, n’exaspérez pas
vos enfants ; vous risqueriez de les décourager.
de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (3, 12-14.18-21)

Deux chrétiens qui se marient ont reconnu dans leur histoire d’amour
l’appel du Seigneur, la vocation à faire de deux personnes, un homme
et une femme, une seule chair, une seule vie. Et le Sacrement du mariage enveloppe cet amour avec la grâce de Dieu, il l’enracine en Dieu
même. Avec ce don, avec la certitude de cet appel, on peut partir en sécurité, on n’a peur de rien, on peut tout affronter, ensemble (CV 260) !

Mars

Dieu qui es à l’origine de la famille et qui l’as voulue comme
un lieu de l’amour et de la vie, accorde à toutes les familles de
la terre de ressembler à celle que tu as donnée à ton Fils, d’être
unies comme elle par les liens de ta charité, et d’être ouvertes
comme elle aux appels de l’Esprit. Par Jésus, le Christ, notre
Seigneur. Amen.

Notre Père – Je vous salue – Gloire au Père
Prière pour les vocations

Prions pour les membres d’instituts séculiers

F

rères, annoncer l’Évangile, ce n’est pas là pour moi un
motif de fierté, c’est une nécessité qui s’impose à moi.
Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile ! Certes, si
je le fais de moi-même, je mérite une récompense. Mais
je ne le fais pas de moi-même, c’est une mission qui m’est
confiée. Alors quel est mon mérite ? C’est d’annoncer
l’Évangile sans rechercher aucun avantage matériel, et
sans faire valoir mes droits de prédicateur de l’Évangile.
Oui, libre à l’égard de tous, je me suis fait l’esclave de tous
afin d’en gagner le plus grand nombre possible.
de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (9, 16-19)

En tant que membres de l’Église, il est certain que nous ne devons
pas être des personnes étranges. Tous doivent sentir que nous sommes
frères et proches, comme les Apôtres. Mais, en même temps, nous devons oser être différents, afficher d’autres rêves que ce monde n’offre
pas, témoigner de la beauté de la générosité, du service, de la pureté,
du courage, du pardon, de la fidélité à sa vocation, de la prière, de la
lutte pour la justice et le bien commun, de l’amour des pauvres, de
l’amitié sociale (CV 36).

Notre Père – Je vous salue – Gloire au Père
Prière pour les vocations

Avril

Avant de s’offrir à toi, Père très saint, ton Fils voulut laver les
pieds de ses disciples pour nous donner un exemple d’amour ;
accorde-nous le même esprit d’humilité et de service, pour que
nous entrions vraiment dans le sacrifice du Christ. Par Jésus, le
Christ, notre Seigneur. Amen.

Prions pour le Pape et les évêques

F

rères, notre lettre de recommandation, c’est vous, elle
est écrite dans nos cœurs, et tout le monde peut en
avoir connaissance et la lire. De toute évidence, vous êtes
cette lettre du Christ, produite par notre ministère, écrite
non pas avec de l’encre, mais avec l’Esprit du Dieu vivant,
non pas, comme la Loi, sur des tables de pierre, mais sur
des tables de chair, sur vos cœurs. Et si nous avons une
telle confiance en Dieu par le Christ, ce n’est pas à cause
d’une capacité personnelle que nous pourrions nous
attribuer : notre capacité vient de Dieu. Lui nous a rendus
capables d’être les ministres d’une Alliance nouvelle.
de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (3, 2-6a)

Dans le dialogue du Seigneur ressuscité avec son ami Simon-Pierre,
la grande question était : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu ? » (Jn 21,
16). C’est-à-dire : Me veux-tu comme ami ? La mission que Pierre
reçoit de prendre soin de ses brebis et de ses agneaux sera toujours en
lien avec cet amour gratuit, avec cet amour d’amitié (CV 250).

Mai

Dieu qui veilles toujours sur ton peuple, et qui as choisi les
Apôtres pour le conduire, nous te recommandons leurs
successeurs, notre pape François, notre évêque Jean et tous les
évêques ; donne-leur l’Esprit de prudence et d’audace, l’Esprit
de clairvoyance et de sainteté, pour permettre ainsi à l’Église
universelle d’apparaître davantage en ce monde comme un signe
de salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Notre Père – Je vous salue – Gloire au Père
Prière pour les vocations

Prions pour les laïcs en mission dans l’Église

F

rères, prenons une comparaison : le corps ne fait
qu’un, il a pourtant plusieurs membres ; et tous les
membres, malgré leur nombre, ne forment qu’un seul
corps. Il en est ainsi pour le Christ. C’est dans un unique
Esprit, en effet, que nous tous, Juifs ou païens, esclaves ou
hommes libres, nous avons été baptisés pour former un
seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique
Esprit.
de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (12, 12-13)

Animés par un esprit de « marcher ensemble », nous pourrons avancer
vers une Église participative et coresponsable, capable de mettre en
valeur la richesse de la diversité dont elle se compose, en accueillant
aussi avec gratitude l’apport des fidèles laïcs, notamment des jeunes et
des femmes, celui de la vie consacrée féminine et masculine, et celui
de groupes, d’associations et de mouvements. Personne ne doit être
mis ou ne doit pouvoir se mettre à l’écart (CV 206).

Notre Père – Je vous salue – Gloire au Père
Prière pour les vocations

Juin

Pour le bien de tous et pour ta gloire, Seigneur, tu as voulu
que chaque membre de ton peuple te serve selon sa grâce et les
appels de l’Esprit ; accorde à ceux qui ont reçu une mission dans
l’Église de la remplir fidèlement, en vue de constituer avec ses
frères le corps de Jésus Christ. Lui qui règne pour les siècles des
siècles. Amen.

Prions pour les missionnaires

F

rères, c’est avec le cœur que l’on croit pour devenir
juste, c’est avec la bouche que l’on affirme sa foi pour
parvenir au salut. En effet, « quiconque invoquera le nom
du Seigneur sera sauvé ». Or, comment l’invoquer, si on
n’a pas mis sa foi en lui ? Comment mettre sa foi en lui, si
on ne l’a pas entendu ? Comment entendre si personne ne
proclame ? Comment proclamer sans être envoyé ? Il est
écrit : « Comme ils sont beaux, les pas des messagers qui
annoncent les bonnes nouvelles ! »
de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (10, 10.13-15)

L’Évangile est pour tous et non pour quelques-uns. Il n’est pas seulement pour ceux qui semblent plus proches, plus réceptifs, plus accueillants. Il est pour tous. N’ayez pas peur d’aller, et de porter le
Christ en tout milieu, jusqu’aux périphéries existentielles, également
à celui qui semble plus loin, plus indifférent. Le Seigneur est à la recherche de tous, il veut que tous sentent la chaleur de sa miséricorde
et de son amour (CV 177).

Juillet

Dieu qui as envoyé la vraie lumière dans ce monde en lui donnant ton propre Fils, ne cesse pas de communiquer aux hommes
ton Esprit, porteur des semences de vérité ; qu’il les répande au
cœur de chacun pour y susciter la foi : que tous renaissant d’un
même baptême, forment un seul peuple dans le Christ. Par
Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Notre Père – Je vous salue – Gloire au Père
Prière pour les vocations

Prions pour les religieux et religieuses

F

rères, que votre amour soit sans hypocrisie. Fuyez le
mal avec horreur, attachez-vous au bien. Soyez unis
les uns aux autres par l’affection fraternelle, rivalisez de
respect les uns pour les autres. Ne ralentissez pas votre
élan, restez dans la ferveur de l’Esprit, servez le Seigneur,
ayez la joie de l’espérance, tenez bon dans l’épreuve, soyez
assidus à la prière. Partagez avec les fidèles qui sont dans le
besoin, pratiquez l’hospitalité avec empressement.
de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (12, 9-13)

Contemple Jésus heureux, débordant de joie. Réjouis-toi avec ton
Ami qui a triomphé. Ils ont tué le saint, le juste, l’innocent, mais il
a vaincu. Le mal n’a pas le dernier mot. Dans ta vie, le mal non plus
n’aura pas le dernier mot, parce que l’Ami qui t’aime veut triompher
en toi. Ton sauveur vit. Jésus est l’éternel vivant. Accrochés à lui nous
vivrons et traverserons toutes les formes de mort et de violence qui
nous guettent en chemin. (CV 126-127).

Notre Père – Je vous salue – Gloire au Père
Prière pour les vocations

Août

C’est toi qui mets au cœur des hommes, Seigneur, le désir de te
consacrer leur vie, et tu leur donnes les forces nécessaires pour
répondre à cette vocation ; dirige au long de leur marche vers
toi ceux que tu appelles à ne chercher que ton Royaume : qu’en
renonçant à eux-mêmes pour suivre le Christ humble et pauvre,
ils se dévouent à ton service et à celui de leurs frères. Par Jésus,
le Christ, notre Seigneur. Amen.

Prions pour les prêtres

F

rères, si quelqu’un est dans le Christ, il est une créature
nouvelle. Le monde ancien s’en est allé, un monde
nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu : il nous
a réconciliés avec lui par le Christ, et il nous a donné le
ministère de la réconciliation. Car c’est bien Dieu qui,
dans le Christ, réconciliait le monde avec lui : il n’a pas
tenu compte des fautes, et il a déposé en nous la parole
de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs
du Christ, et par nous c’est Dieu lui-même qui lance un
appel : nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous
réconcilier avec Dieu.
de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (5, 17-20)

Septembre

La vocation est l’appel d’un ami : Jésus. À ses amis, si on leur offre
quelque chose, on leur offre le meilleur. Et ce meilleur n’est pas nécessairement la chose la plus coûteuse ou la plus difficile à obtenir, mais
celle dont on sait qu’elle donnera de la joie à l’autre. Un ami perçoit
cela avec tant de clarté qu’il peut visualiser dans son imagination le
sourire de son ami quand il ouvre son cadeau (CV 287).

Tu veux, Seigneur, que ton peuple tout entier participe au
sacerdoce de ton Fils ; et tu confies à certains de ses membres la
charge de le sanctifier, de le conduire et de l’enseigner au nom
du Christ ; accorde à ceux-là, dont tu as fait ses prêtres, la grâce
d’être fidèles à leur mission : que par leur ministère et toute leur
vie ils aident les hommes et servent ta gloire. Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur. Amen.

Notre Père – Je vous salue – Gloire au Père
Prière pour les vocations

Prions pour les diacres permanents

F

rères, ce que nous proclamons, ce n’est pas nousmêmes ; c’est ceci : Jésus Christ est le Seigneur ; et
nous sommes vos serviteurs, à cause de Jésus. Car Dieu
qui a dit : « Du milieu des ténèbres brillera la lumière »,
a lui-même brillé dans nos cœurs pour faire resplendir
la connaissance de sa gloire qui rayonne sur le visage du
Christ. Mais ce trésor, nous le portons comme dans des
vases d’argile ; ainsi, on voit bien que cette puissance
extraordinaire appartient à Dieu et ne vient pas de nous.
L’Écriture dit : « J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé ». Et
nous aussi, qui avons le même esprit de foi, nous croyons,
et c’est pourquoi nous parlons.
de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (4, 5-7.13)

Dieu qui as enseigné aux ministres de ton Église à servir et
non à se faire servir, accorde à ceux que tu as choisis pour le
ministère de diacre d’agir selon l’esprit de l’Évangile, d’être
pleins de douceur dans leur service et fidèles à te prier sans cesse.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Notre Père – Je vous salue – Gloire au Père
Prière pour les vocations

Octobre

Nous sommes appelés par le Seigneur à participer à son œuvre créatrice, en apportant notre contribution au bien commun à partir des
capacités que nous avons reçues. Cette vocation missionnaire a à voir
avec notre service des autres. Parce que notre vie sur la terre atteint sa
plénitude quand elle se transforme en offrande. Je suis une mission
sur cette terre, et pour cela je suis dans ce monde (CV 253-254).

Prions pour les jeunes
en recherche vocationnelle

T

ous les avantages que j’avais autrefois, je les considère
comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout :
la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. Je n’ai pas
encore atteint la perfection, mais je poursuis ma course
pour tâcher de saisir, puisque j’ai moi-même été saisi par
le Christ Jésus. Frères, quant à moi, je ne pense pas avoir
déjà saisi cela. Une seule chose compte : oubliant ce qui
est en arrière, et lancé vers l’avant, je cours vers le but
en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le
Christ Jésus.
de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (3, 8a.12-14)

Novembre

Jésus marche parmi nous comme il le faisait en Galilée. Il passe par
nos rues, s’arrête et nous regarde dans les yeux, sans hâte. Son appel
est attrayant, il est fascinant. Cherche ces espaces de calme et de silence qui te permettront de réfléchir, de prier, de mieux regarder le
monde qui t’entoure, et alors, oui, avec Jésus tu pourras reconnaître
quelle est ta vocation sur cette terre (CV 277).

Nous t’en prions, Seigneur : que ton amour travaille les semences répandues largement dans le champ de ton Église, et
fasse lever parmi nous des jeunes qui choisiront de vivre pour
toi en vivant au service de leurs frères. Par Jésus, le Christ, notre
Seigneur. Amen.

Notre Père – Je vous salue – Gloire au Père
Prière pour les vocations

Prions pour que nous devenions toujours
plus de vrais disciples-missionnaires

D

evant Dieu, et devant le Christ Jésus qui va juger
les vivants et les morts, je t’en conjure, au nom de
sa Manifestation et de son Règne : proclame la Parole,
interviens à temps et à contretemps, dénonce le mal,
fais des reproches, encourage, toujours avec patience
et souci d’instruire. Un temps viendra où les gens ne
supporteront plus l’enseignement de la saine doctrine.
Mais toi, en toute chose garde la mesure, supporte la
souffrance, fais ton travail d’évangélisateur, accomplis
jusqu’au bout ton ministère.
de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée (4, 1-3a.5)

Dieu qui, par la puissance du Saint-Esprit, as envoyé ton Verbe
porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, fais que en gardant les
yeux fixés sur lui, nous vivions toujours dans une charité sincère,
pour annoncer l’Évangile et en témoigner dans le monde entier.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

Notre Père – Je vous salue – Gloire au Père
Prière pour les vocations

Décembre

Il vit, le Christ, notre espérance et il est la plus belle jeunesse de ce
monde. Il est en toi, il est avec toi et jamais ne t’abandonne. Tu
as beau t’éloigner, le Ressuscité est là, t’appelant et t’attendant pour
recommencer. Quand tu te sens vieilli par la tristesse, les rancœurs,
les peurs, les doutes ou les échecs, il sera toujours là pour te redonner
force et espérance (CV 1-2).

« Jésus et Zachée », céramique de Sœur Mercédes
de l’Abbaye Sainte-Scholastique (Dourgne)
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