
Voici 5 schémas de temps de prière et de méditation (adaptables à tout public) sur le thème de la vocation. 
Chacun des schémas propose un choix de lectures bibliques, un temps de méditation et/ou de partage, des 
propositions de chants sur l’un des thèmes suivants :

La Vocation est don du Père
La Vocation est écoute de la Parole
La Vocation est suite du Christ
La Vocation est ouverture à l’Esprit
La Vocation est Mission

1 - La Vocation est don du Père

Propositions de textes bibliques :

Jn 15, 16
Mc 3, 12
Gal 1, 15-16
...

Texte de méditation :

Toute vocation est don de Dieu. Elle vient en définitive de l’initiative du Père, source de tout amour. Elle est un 
appel de Jésus à le suivre. A travers l’expression secrète de l’Esprit, c’est Dieu qui appelle.

Entrons en prière pour nous mettre en attitude d’écoute

(temps de silence)

Propositions de chants :

Tu m’as séduit, Seigneur (journée mondiale des vocations 1989).
C’est Toi, Seigneur, qui nous as choisis - A 128.
Si le Père vous appelle (Lourdes 1985).
N’aie pas peur - G 249.

2 - La Vocation est écoute de la Parole

Propositions de textes bibliques :

1 Sam 3, 1-10.
1 R 19, 9.

Texte de méditation :

Dieu manifeste son appel de multiples manières : dans les Ecritures, dans l’Eglise, dans les témoins des 
siècles passés et ceux de notre temps.

Proposition pour un partage ou une méditation en silence :

L’écoute de la Parole de Dieu change-t-elle notre regard et notre coeur ? Comment ?
Reconnaissons-nous les traces de Dieu dans notre vie et dans le visage de nos frères ?
Comment notre prière est-elle le reflet de la Parole vécue au quotidien ?
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Propositions de chants :

Qu’as-tu à me dire, Seigneur ? (disque : Dieu nous appelle - Raymond Fau)
Ecoute, écoute - T 40.
Silence, fais silence (Charles Singer et Michel Wackenheim).
Ta parole dépasse mes rêves.
Comme un souffle fragile - U 45.
Ta parole nous habite (disque : Laisse entrer le soleil - Jean-Claude Gianadda).

3 - La Vocation est suite du Christ

Propositions de textes bibliques :

Mc 10, 21
Mc 2, 13-14
Hb 10, 7
Lc 19
Jn 1, 35

Texte de méditation :

Répondre à sa vocation, c’est consentir, jour après jour, à suivre ce Dieu qui a voulu avoir besoin des hommes 
et qui a l’audace de nous choisir. Il met en nous sa confiance. Il croit en nous.

Prier, c’est s’exposer à ces appels de Dieu. C’est consentir à la volonté du Père comme un fils.

« Me voici, je suis venu pour faire ta volonté ».

Nous sommes appelés tels que nous sommes.

Propositions de prières :

Emmène-nous (sur le site)
Seigneur, tu nous appelles (sur le site)

Propositions de chants :

Découvrir ton visage (JC Gianadda)
Viens, j’ai besoin de toi.
Tu nous as faits pour toi, Seigneur (Tamié) - N 20 ou O 20.
Tu nous as faits pour toi, Seigneur - D 24-00-1 (CFC Frère Maurice - Ph. Robert).
Père, que ta volonté (Disque : Venez, c’est Dieu qui invite).
Peuple de l’Alliance - G 244.
Viens vers le Seigneur, il t’appelle (Disque : Donne-nous la paix - Raymond Fau).
Oh, ce regard (Noël Colombier).

4 - La Vocation est ouverture à l’Esprit

Propositions de textes bibliques :

Rm 8, 14
2 Co 3, 17
Ep 4, 16
Mt 6, 6
Ac 10, 25-26 ; 34-48
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Texte de méditation :

La prière nous met en présence de ce Dieu qui nous donne son Esprit pour devenir fils. Elle nous introduit à la 
vraie liberté dont nous faisons l’expérience en toute occasion, que nous soyons impliqués dans les relations 
de toutes sortes que transfigure l’Esprit, ou retirés dans notre chambre pour prier le Père qui est là. Nous 
sommes tous appelés à cette expérience spirituelle.

Proposition de méditation silencieuse :

Laissons-nous interpeller par cette parole : Soyons ouvert à l’Esprit de Dieu qui nous met en route.

Propositions de chants :

L’Esprit de Dieu repose sur moi - K 35.
Le vent souffle où il veut - R 50.
Au coeur de ce monde - A 238
Rassemblés avec Marie ta Mère (Disque : Esprit comme une sève).
Esprit de Pentecôte - K 138.
Vent fou de la liberté - T 112.
Ouvrez vos coeurs au souffle de Dieu - K 79.

5 - La Vocation est Mission

Propositions de textes bibliques :

Jn 3, 16-17
Mt 5, 13-16
Mt 28, 18-20

Texte de méditation :

La vocation est un appel à nous ouvrir au projet du Père révélé comme une tâche à accomplir.
Const. FMA : art 37 et 47
Const. SDB : art 6 - 7 - 22 - 23 -96

Propositions pour un échange :

Comment intégrons-nous dans notre prière personnelle et communautaire, les souffrances et les joies de nos 
frères, leurs projets apostoliques, les attentes des jeunes et du monde entier ?
Prenons-nous le temps de confier à Dieu notre mission apostolique afin d’être pleinement ouverts et dispo-
nibles à l’action de l’Esprit Saint ?

Proposition de prière :

Prière à Don Bosco (sur le site)
...

Propositions de chants :

Peuple de frères - T 122
Allez par toute la terre
Christ aujourd’hui nous appelle - T 176
Seigneur, fais de ton peuple - K 137 ou TK 137
Un grand champ à moissonner - T 90
Je vous ai choisis pour être mes témoins - I 282
Sur les routes des hommes
Tu peux faire de ta vie un je t’aime.


