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La Commission générale de la Pastorale des 
vocations et de la formation  encourage tous les 
frères à accompagner ceux qui frappent à notre 
porte dans le désir de mieux connaître notre 
charisme et style de vie pour répondre à un 
appel de Dieu.  Pour souligner la 54ème 
Journée Mondiale de Prière pour les Vocations, 
la Commission a élaboré le présent document 
dans le but d’ orienter cette deuxième semaine 
de prière pour les vocations hospitalières. 

Ce dernier se veut un outil pour aider les 
communautés de toutes les régions à prier pour 
de nouvelles vocations dans notre Institut. Il est 
une invitation à faire nôtre le message du Pape 
François pour cette Journée Mondiale des Voca-
tions 2017 qui a pour thème : “Poussés par 
l’Esprit pour la mission” . Le Saint Père y invite 
les chrétiens à assumer leur responsabilité de 
missionnaire pour aller annoncer avec joie 
l’évangile, en étant des prophètes et des 
témoins de l’amour de Dieu. En effet, cette 
annonce est l’instrument du salut pour tout le 
genre humain. 

Le Pape François nous invite à nous souvenir 
que les résultats obtenus ne dépendent pas 

des efforts déployés par le missionnaire, mais de 
l’action de l’Esprit.  L’Évangile, au contraire, nous 
invite à rejeter l’idolâtrie du succès et de la 
puissance, la préoccupation excessive pour les 
structures, et une certaine anxiété qui répond 
plus à un esprit de conquête qu’à l’esprit du servi-
ce. La semence du Royaume, bien que petite, 
invisible et parfois insignifiante, grandit silen-
cieusement grâce à l’œuvre incessante de Dieu.  
Le disciple doit être porteur du Christ, “christo-
phore” et doit  l’annoncer avec allégresse et non 
pas avec une foi fatiguée. 

Le Saint Père termine son message en invitant 
tous les chrétiens à prier assidûment, pour que le 
Seigneur renouvelle notre ardeur missionnaire et 
nous accorde de nombreuses vocations de 
personnes qui se donnent totalement au service 
de l’Église pour pérenniser l’œuvre missionnaire 
de l’évangélisation. Le Pape François nous 
présente ensuite l’exemple de la Vierge Marie qui 
avec son  me voici  a mis toute sa confiance dans 
le Seigneur.

Nous vous remettons cet outil pour vous aider à 
bien vivre cette deuxième semaine de prière pour 
les vocations hospitalières. Nous demandons à 
tous les frères de supplier le Maître de la moisson 
d’envoyer des ouvriers nombreux. 

Commission générale de la pastorale des vocations et 
de la formation de l’Ordre Hospitalier de Saint Jean de Dieu“La moisson est abondante mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le Maître de la moisson d’envoyer des  ouvriers à sa moisson”(Mt 9, 37-38).“La moisson est abondante mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le Maître de la moisson d’envoyer des  ouvriers à sa moisson”(Mt 9, 37-38).



Chers frères et sœurs,
Au cours des années passées, nous avons eu l’occasion de 
réfléchir sur deux aspects qui concernent la vocation chrétienne 
: l’invitation à ‘‘sortir de soi’’ pour se mettre à l’écoute de la voix 
du Seigneur et l’importance de la communauté ecclésiale en 
tant que lieu privilégié où l’appel de Dieu naît, s’alimente et 
s’exprime.

À présent, à l’occasion de la 54ème Journée Mondiale de Prière 
pour les Vocations, je voudrais m’arrêter sur la dimension 
missionnaire de l’appel chrétien. Celui qui s’est laissé attirer par 
la voix de Dieu et s’est mis à la suite de Jésus découvre bien vite 
en soi l’irrésistible désir de porter la Bonne Nouvelle à ses frères, 
à travers l’évangélisation et le service de la charité. Tous les 
chrétiens sont constitués missionnaires de l’Évangile ! Le disci-
ple, en effet, ne reçoit pas le don de l’amour de Dieu pour une 
consolation privée ; il n’est pas appelé à porter lui-même ni à 
défendre les intérêts d’une entreprise ; il est simplement touché 
et transformé par la joie de se sentir aimé de Dieu et il ne peut 
pas garder cette expérience pour lui-même : « La joie de l’Évan-
gile qui remplit la vie de la communauté des disciples est une 
joie missionnaire ». (Exhortation apostolique Evangelii 
gaudium, n. 21)

L’engagement missionnaire, par conséquent, n’est pas quelque 
chose qu’on va ajouter à la vie chrétienne, comme s’il s’agissait 
d’un ornement, mais au contraire, il est situé au cœur de la foi 
même : la relation avec le Seigneur implique le fait d’être envoyé 
dans le monde comme prophète de sa parole et témoin de son 
amour.

Introduction

Message Du Pape François Pour La 54e Journée Mondiale

De Prière Pour Les Vocations



Un lépreux vint à lui; et, se jetant à genoux, il lui dit d'un ton 
suppliant : Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de 
compassion, étendit la main, le toucha, et dit : Je le veux, sois pur. 
Aussitôt la lèpre le quitta, et il fut purifié. Jésus le renvoya 
sur-le-champ, avec de sévères recommandations, et lui dit : Garde 
toi de rien dire à personne; mais va te montrer au sacrificateur, et 
offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur 
serve de témoignage. Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à 
publier hautement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne 
pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait 
dehors, dans des lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts.

Éclairés et soutenus par ta parole, Nous te prions, Seigneur, pour 
tous ceux Qui ont déjà répondu et qui vivent conformément à ton 

appel Et sont devenus des frères hospitaliers pour
Servir les malades, les pauvres et les nécessiteux.

Nous te prions Seigneur, Par l’intercession
De Notre Dame du Bon ConseilEt saint Jean de Dieu,

De guider les jeunes selon tes voies. Nous te prions particulière-
ment pour ceux qui ont répondu avec générositéÀ ton invitation de 
te suivre et devenir à leur tour Des Bons samaritains  Dans l’Ordre 

Hospitalier au service de ceux qui souffrent.
Nous te le demandons par le Christ, Notre Seigneur.

Amen. 

Prière pour les vocations
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Un signe clair et évident qu’on s’est converti et que l’on 
a fait l’expérience du Seigneur ressuscité est le désir et 
le besoin de sortir de soi-même et de raconter à tout le 
monde, en exultant de joie, le grand amour que Dieu a 
pour nous. C’est l’expérience qu’a fait saint Jean de Dieu 
qui, après avoir reconnu l’amour et la miséricorde de 
Dieu à son endroit, a consacré tout le restant de sa vie à 
proclamer l’amour infini de Dieu, par des paroles et par 
son service auprès des malades et des nécessiteux. : “Si 
nous considérions combien est grande la miséricorde de 
Dieu, jamais nous ne cesserions de faire le bien quand 
nous le pouvons” (1ère-D.S.). 

Pour devenir un missionnaire du Royaume de Dieu il 
faut d’abord avoir expérimenté profondément son 
amour. En effet c’est dans cet amour que l’on trouve la 
force qui nous pousse à aller partout où il nous faut 
annoncer la Bonne Nouvelle de l’Évangile.  
Comme ce fut le cas de ce malade guéri par Jésus. Cette 
expérience l’a poussé à devenir un missionnaire de 
l’évangile. Tous les chrétiens sont invités à sortir 
d’eux-mêmes et à raconter leur expérience d’un Jésus 
ressuscité qui leur a rendu la santé. Le frère hospitalier 
de saint Jean de Dieu a également la mission d’annon-
cer le Royaume des cieux aux malades et aux démunis 
et ils doivent le faire avec conviction, joie et espérance.

 

Nous te prions Seigneur de renouveler notre vocation 
pour que nous percevions la force de l’Esprit Saint qui 
nous envoie pour être des témoins de l’amour et de la 
miséricorde du Père et pour proclamer aux malades un 
message d’espérance. Puisse chaque frère de saint Jean 
de Dieu se sentir missionnaire de l’hospitalité et appelé 
à partager, surtout avec ceux qui sont en proie à  la 
désespérance,  la joie de l’évangile

On peut présenter d’autres prières

Prière du jour

Chant Pour Les Vocations Chant Pour Les Vocations 

Réflexion

LUNDI 01



Même si nous expérimentons en nous beaucoup de fragilité et 
que nous pouvons parfois nous sentir découragés, nous devons 
élever la tête vers Dieu, sans nous laisser écraser par le sentiment 
d’inadéquation ou sans céder au pessimisme, qui fait de nous des 
spectateurs passifs d’une vie fatiguée et routinière. Il n’y a pas de place pour 
la crainte : c’est Dieu lui-même qui vient purifier nos ‘‘lèvres impures’’, en 
nous rendant aptes pour la mission : « Ta faute est enlevée, ton péché est 
pardonné. J’entendis alors la voix du Seigneur qui disait : ‘‘Qui enverrai-je ? 
qui sera notre messager ?’’ Et j’ai répondu : ‘‘Me voici : envoie-moi !’’ » (Is 6, 
6-8).

Chaque disciple missionnaire sent dans son cœur cette voix divine qui 
l’invite à ‘‘passer’’ au milieu des gens, comme Jésus, ‘‘en guérissant et faisant 
du bien’’ à tous (cf. Ac 10, 38). J’ai déjà eu l’occasion de rappeler, en effet, 
qu’en vertu du baptême, chaque chrétien est un ‘‘Christophe’’, c’est-à-dire 
‘‘quelqu’un qui porte le Christ’’ à ses frères (cf. Catéchèse, 30 janvier 2016). 
Cela vaut de manière particulière pour ceux qui sont appelés à une vie de 
consécration spéciale et également pour les prêtres, qui ont généreusement 
répondu : ‘‘Me voici, Seigneur, envoie-moi !’’. Avec un enthousiasme 
missionnaire renouvelé, ils sont appelés à sortir des enceintes sacrées du 
temple, pour permettre à la tendresse de Dieu de déborder en faveur des 
hommes (cf. Homélie de la Messe chrismale, 24 mars 2016). L’Église a 
besoin de prêtres ainsi : confiants et sereins pour avoir découvert le vrai 
trésor, anxieux d’aller le faire connaître à tous avec joie (cf. Mt 13, 44) !

Introduction 

Message Du Pape François Pour La 54e Journée Mondiale

De Prière Pour Les Vocations



La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots : Avant 
que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te 
connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je 
t'avais consacré, je t'avais établi Prophète des nations. Je 
répondis : Ah ! Seigneur Éternel ! voici, je ne sais point 
parler, car je suis un enfant.

Et l'Éternel me dit : Ne dis Pas: Je suis un enfant. Car tu iras 
vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout 
ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec 
toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa 
main, et toucha ma bouche; et l'Éternel me dit : Voici, je 
mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis 
aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que 
tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu 
détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes.

Fréquemment les consacrés se demandent s’ils seront capables 
d’accomplir la mission à laquelle ils se sentent appelés. Cette 
question leur passe par  la tête et touche leur cœur. Serai-je capable 
d’annoncer à une société tellement indifférente, que le Royaume de 
Dieu est déjà présent parmi nous ?   Dieu ne nous laisse pas seuls. Il 
nous confie une mission et nous demande d’être les témoins de son 
évangile, mais il nous donne en même temps  Son Esprit qui nous 
rend capables, par sa force et ses dons, d’annoncer un Royaume 
d’espérance. 

Être des témoins de la miséricorde et de l’espérance dans le monde de 
la santé n’est pas facile. Les nombreuses normes, les règlements et la 
technique toujours plus omniprésente font que souvent le malade 
expérimente un sentiment de désolation et d’abandon lors de son 
séjour à l’hôpital. En réalisant sa mission, Jean de Dieu a bouleversé 
le modèle de prise en charge de son époque. Il l’a remplacé par un 
modèle d’assistance qui respectait la dignité du malade. Il a été le 
témoin d’un Dieu proche qui n’abandonne jamais celui qui est faible 
et démuni.  

Les nouvelles vocations doivent voir dans les frères de saint Jean de 
Dieu des autres Christ. Des frères qui sont proches des gens et qui 
remplissent leur mission avec joie. Des frères qui insufflent courage et 
espérance aux malades et aux nécessiteux. Ce témoignage en incitera 
d’autres à répondre à l’appel du Seigneur en disant , «me voici, 
envoie-moi».

Seigneur Jésus, envoie-moi auprès des malades et des nécessiteux 
pour que je sois auprès d’eux le témoin de ton amour et que je leur 
démontre que tu es proche d’eux. Ne permets pas que mes limites 
et faiblesses me remplissent de crainte et m’empêchent de 
manifester dans le monde de la souffrance ta miséricorde. Que le 
travail accompli dans la joie soit un témoignage de ton amour et 
devienne la raison pour laquelle beaucoup de personnes répon-
dent par un OUI à ton appel et deviennent des bâtisseurs de ton 
Royaume, en particulier dans l’Ordre hospitalier.

Réflexion

Prière du jourPrière pour les vocations

Texte biblique:  (Jr 1,4-10)

Chant Pour Les Vocations 

MARDI 02

On peut présenter d’autres prières.

Éclairés et soutenus par ta parole, Nous te prions, 
Seigneur, pour tous ceux Qui ont déjà répondu et qui 

vivent conformément à ton appel Et sont devenus des 
frères hospitaliers pour Servir les malades, les pauvres 

et les nécessiteux.
Nous te prions Seigneur, Par l’intercession

De Notre Dame du Bon Conseil Et saint Jean de Dieu,
De guider les jeunes selon tes voies. Nous te prions 
particulièrement pour ceux qui ont répondu avec 

générositéÀ ton invitation de te suivre et devenir à leur 
tour Des Bons samaritains  Dans l’Ordre Hospitalier au 

service de ceux qui souffrent.
Nous te le demandons par le Christ, Notre Seigneur.

Amen. 



Introduction 

Certes, nombreuses sont les questions qui surgissent lorsque nous parlons de la mission chrétienne 
: que signifie être missionnaire de l’Évangile ? Qui nous donne la force et le courage de l’annonce ? 
Quelle est la logique évangélique dont s’inspire la mission ? À ces interrogations, nous pouvons 
répondre en contemplant trois scènes de l’Évangile : le début de la mission de Jésus dans la synago-
gue de Nazareth (cf. Lc 4, 16-30) ; le chemin que parcourt le Ressuscité aux côtés des disciples d’Em-
maüs (cf. Lc 24, 13-35) ; enfin, la parabole de la semence (cf. Mc 4, 26-27).

Jésus est oint par l’Esprit et envoyé. Être disciple 
missionnaire signifie participer activement à la 
mission du Christ, que Jésus lui-même décrit dans la 
synagogue de Nazareth : « L’Esprit du Seigneur est 
sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par 
l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle 
aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et 
aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en 
liberté les opprimés, annoncer une année favorable 
accordée par le Seigneur » (Lc 4, 18-19). C’est aussi 
notre mission : être oints par l’Esprit et aller vers nos 
frères annoncer la Parole, en devenant pour eux un 
instrument de salut.

Message Du Pape François Pour La 54e

 Journée MondialeDe Prière Pour Les Vocations



 

L’Ordre a promulgué de nombreux documents et 
organisé plusieurs rencontres  pour tenter de définir 
le rôle des frères dans les œuvres. Chacun de nous est 
membre d’une communauté dans laquelle il s’efforce 
de répondre à l’appel que Jésus lui a fait de le suivre 
dans un vocation spécifique, celle de l’hospitalité. 
Comme frères de saint Jean de Dieu, notre mission 
est claire et définit notre identité : “En vertu de ce 
don, nous sommes consacrés par l’action de l’Esprit 
Saint qui nous fait participer de façon singulière à 
l’amour miséricordieux du Père.

Cette expérience nous inspire des attitudes de 
bienveillance et de dévouement ; elle nous rend 
capables d’accomplir la mission d’annoncer et de 
réaliser le Royaume parmi les pauvres et les malades 
; elle transforme notre existence et fait en sorte qu’à 
travers notre vie se manifeste l’amour particulier du 
Père envers les plus faibles que nous cherchons de 
sauver à la manière de Jésus”. (Const. 2b). Voilà ce 
qu’est la mission des frères de saint Jean de Dieu et il 
nous faut le communiquer de manière claire et 
évidente à tous ceux que le Seigneur nous envoie et 
qui se sentent interpelés par notre style et mode de 
vie. 

Nous te prions Seigneur d’appeler ceux qui sont 
disposés à annoncer ton Royaume aux malades et 
aux malheureux qui ont perdu toute espérance. Nous 
te prions de leur accorder de découvrir ton action 
miséricordieuse dans leur vie, comme ce fut le cas 
pour saint Jean de Dieu et pour qu’ainsi ils puissent 
aussi manifester ton Royaume d’amour à ceux qui se 
sentent blessés dans leur corps et dans leur âme. 

Réflexion

Prière du jour

Chant Pour Les Vocations Chant Pour Les Vocations 

Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans 
les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et 
guérissant toute maladie et toute infirmité… Puis, ayant appelé 
ses douze disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits 
impurs, et de guérir toute maladie et toute infirmité… allez 
plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez, 
et dites : Le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, 
ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. 
Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement
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Prière pour les vocations

MERCREDI 03

On peut présenter d’autres prières

Éclairés et soutenus par ta parole, Nous te prions, 
Seigneur, pour tous ceux Qui ont déjà répondu et qui 

vivent conformément à ton appel Et sont devenus des 
frères hospitaliers pour Servir les malades, les pauvres 

et les nécessiteux.
Nous te prions Seigneur, Par l’intercession

De Notre Dame du Bon Conseil Et saint Jean de Dieu,
De guider les jeunes selon tes voies. Nous te prions 
particulièrement pour ceux qui ont répondu avec 

générositéÀ ton invitation de te suivre et devenir à leur 
tour Des Bons samaritains  Dans l’Ordre Hospitalier au 

service de ceux qui souffrent.
Nous te le demandons par le Christ, Notre Seigneur.

Amen. 



Introduction 

Jésus se joint à notre chemin. Face aux questions qui émergent du cœur de l’homme et aux défis qui 
surgissent de la réalité, nous pouvons éprouver une sensation d’égarement et sentir un manque d’éner-
gies et d’espérance. Il y a le risque que la mission chrétienne apparaisse comme une pure utopie irréalisa-
ble ou, en tout cas, comme une réalité qui dépasse nos forces. Mais si nous contemplons Jésus ressuscité, 
qui marche aux côtés des disciples d’Emmaüs (cf. Lc 24, 13-15), notre confiance peut être ravivée ; dans 
cette scène évangélique, nous avons une authentique ‘‘liturgie de la route’’, qui précède celle de la Parole 
et du Pain rompu et nous fait savoir que, à chacun de nos pas, Jésus est à nos côtés ! Les deux disciples, 
blessés par le scandale de la Croix, sont en train de retourner chez eux en parcourant la voie de l’échec : ils 
portent dans leur cœur une espérance brisée et un rêve qui ne s’est pas réalisé. En eux, la tristesse a pris la 
place de la joie de l’Évangile. Que fait Jésus ? Il ne les juge pas, il parcourt la même route qu’eux et, au lieu 
d’élever un mur, il ouvre une nouvelle brèche. Lentement, il transforme leur découragement, il rend 
brûlants leurs cœurs et ouvre leurs yeux, en annonçant la Parole et en rompant le Pain. De la même 
manière, le chrétien ne porte pas seul l’engagement de la mission, mais dans les fatigues et dans les 
incompréhensions, il fait aussi l’expérience que « Jésus marche avec lui, parle avec lui, respire avec lui, 
travaille avec lui. Il ressent Jésus vivant avec lui au milieu de l’activité missionnaire » (Exhortation aposto-
lique Evangelii gaudium, n. 266). 

Message Du Pape François Pour La 54e

 Journée MondialeDe Prière Pour Les Vocations



Alors Jésus leur dit : O hommes sans intelligence, et dont 
le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes ! 
Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses, et qu'il 
entrât dans sa gloire ? Et, commençant par Moïse et par 
tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritu-
res ce qui le concernait.
Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut 
vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent, en disant : 
Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son 
déclin. Et il entra, pour rester avec eux. Pendant qu'il était 
à table avec eux, il prit le pain; et, après avoir rendu grâces, 
il le rompit, et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, 
et ils le reconnurent; mais il disparut de devant eux. Et ils 
se dirent l'un à l'autre : Notre cœur ne brûlait-il pas au 
dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous 
expliquait les Écritures ? Se levant à l'heure même, ils 
retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les onze, et 
ceux qui étaient avec eux, assemblés et disant : Le 
Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à 
Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, 
et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit 
le pain.

Texte biblique:  (Lc. 24,25-35)

Seigneur Jésus, nous te prions pour que tu éclaires chaque 
frère responsable d’accompagner les nouvelles vocations. 
Fais qu’ils perçoivent la présence de ton Esprit qui leur 
donne la force nécessaire pour accomplir leur tâche en 
mettant davantage leur confiance dans ta miséricorde que 
dans leurs propres efforts. Que les difficultés auxquelles ils 
se heurtent pour diffuser le charisme autour d’eux ne les 
décourage pas. Aide-les, Seigneur, à  témoigner que leur 
style de vie est empreint de fraternité et de joie. 

On peut présenter d’autres prières

Prière du jour

Chant Pour Les Vocations 

Réflexion

JEUDI 04

Prière pour les vocations

Jésus chemine à nos côtés en temps de crise. La société traverse 
une période de sécularisation où les valeurs spirituelles ont 
perdu de leur importance. En outre les difficultés et scandales 
qui ont frappé  l’Église ont fortement freiné l’intérêt des person-
nes vis-à-vis de la vie consacrée. Dans les groupes inter-congré-
gationnels et dans les grands séminaires on constate qu’il n’y a 
pour ainsi dire plus de vocations. Cette réalité peut décourager 
ceux qui sont chargés de faire connaître le charisme de leur 
Institut. Ceci est également vrai pour les frères de l’Ordre 
hospitalier. Dans ce climat de froid spirituel, Dieu continue 
cependant à appeler des personnes pour qu’elles travaillent à la 
construction de son Royaume. Ceci est le temps de Dieu et Il 
continue à appeler. Si les responsables de la promotion des 
vocations remplissent leur tâche en ayant confiance que c’est 
l’Esprit du Seigneur qui transforme les cœurs et continue à 
appeler, nous ne devons pas nous préoccuper du nombre de 
candidats qui frappent à notre porte. Ce dont nous devons nous 
soucier est de bien faire notre tâche en ayant confiance dans le 
Seigneur. Il chemine à nos côtés et connait bien nos besoins en 
matière de vocations. Saint Jean de Dieu nous donne un mervei-
lleux exemple de confiance dans le Seigneur et cela bien qu’il 
n’eut pas une vision claire de ce qui l’attendait.  Bien qu’il n’ait 
pas connu avec une certitude scientifique quelle était la volonté 
du Seigneur sur sa vie et qu’il ait dû ensuite affronter une 
multitude de problèmes pour subvenir aux besoins de son 
hôpital, il conserva toutefois sa pleine confiance dans la miséri-
corde de Dieu. 

Éclairés et soutenus par ta parole, Nous te prions, 
Seigneur, pour tous ceux Qui ont déjà répondu et qui 

vivent conformément à ton appel Et sont devenus des 
frères hospitaliers pour Servir les malades, les pauvres 

et les nécessiteux.
Nous te prions Seigneur, Par l’intercession

De Notre Dame du Bon Conseil Et saint Jean de Dieu,
De guider les jeunes selon tes voies. Nous te prions 
particulièrement pour ceux qui ont répondu avec 

générositéÀ ton invitation de te suivre et devenir à leur 
tour Des Bons samaritains  Dans l’Ordre Hospitalier au 

service de ceux qui souffrent.
Nous te le demandons par le Christ, Notre Seigneur.

Amen. 



Introduction 
Jésus fait germer la semence. Enfin, il est important d’apprendre de l’Évangile le style de l’annon-
ce. Souvent, en effet, même avec les meilleures intentions, il peut arriver de céder à une certaine 
frénésie du pouvoir, au prosélytisme ou au fanatisme intolérant. L’Évangile, au contraire, nous 
invite à rejeter l’idolâtrie du succès et de la puissance, la préoccupation excessive pour les structu-
res, et une certaine anxiété qui répond plus à un esprit de conquête qu’à l’esprit du service. La 
semence du Royaume, bien que petite, invisible et parfois insignifiante, grandit silencieusement 
grâce à l’œuvre incessante de Dieu : « Il en est du règne de Dieu comme d’un homme qui jette en 
terre la semence : nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait 
comment » (Mc 4, 26-27). Voilà notre première confiance : Dieu dépasse nos attentes et il nous 
surprend par sa générosité, en faisant germer les fruits de notre travail au-delà des calculs de 
l’efficacité humaine.
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Une grande foule s'étant assemblée, et des gens étant 
venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole : 
Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il 
semait, une partie de la semence tomba le long du chemin 
: elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la 
mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc : quand elle 
fut levée, elle sécha, parce qu'elle n'avait point d'humidité. 
Une autre partie tomba au milieu des épines : les épines 
crûrent avec elle, et l'étouffèrent. Une autre partie tomba 
dans la bonne terre : quand elle fut levée, elle donna du 
fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute 
voix : Que celui qui a des oreilles pour entendre entende !
Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette 
parabole. Il répondit : Il vous a été donné de connaître les 
mystères du royaume de Dieu; mais pour les autres, cela 
leur est dit en paraboles, afin qu'en voyant ils ne voient 
point, et qu'en entendant ils ne comprennent point. Voici 
ce que signifie cette parabole : La semence, c'est la parole 
de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui 
entendent; puis le diable vient, et enlève de leur cœur la 
parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui 
sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la 
parole, la reçoivent avec joie; mais ils n'ont point de racine, 
ils croient pour un temps, et ils succombent au moment de 
la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont 
ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont, et la laissent 
étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, 
et ils ne portent point de fruit qui vienne à maturité. Ce qui 
est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant 
entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retien-
nent, et portent du fruit avec persévérance.

Texte biblique:  (Lc. 8,4-15)

Prière pour les vocations

Comme personnes consacrées, nous avons tous la mission de procla-
mer l’évangile et comme hospitaliers nous avons celle de faire 
connaître notre charisme d’hospitalité et le style de vie des frères de 
saint Jean de Dieu. La semence du Royaume est déjà présente dans 
les cœurs et a besoin d’ouvriers qui préparent le terrain pour qu’elle 
puisse germer. Saint Paul disait :  “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 ? (Rm. 10,14) 
Il faut donc que chacun d’entre nous diffuse la Bonne Nouvelle de 
Jésus et que nous le fassions par le témoignage de notre vie. De cette 
manière nous contribuerons à la croissance de cette semence que 
Dieu dépose dans le cœur de ceux qui sont en quête de leur vocation.

Une communauté accueillante et fraternelle constitue un excellent 
terrain pour faire grandir une vocation. En effet, on y vit la joie de 
l’évangile et le projet de vie du don de soi au service des malades et 
des démunis.   Une communauté fatiguée, sans joie de vivre, 
assoupie spirituellement, esclave de l’activisme, dont la foi est stérile 
finit par étouffer les nouvelles vocations qui n’y rencontreront pas le 
projet de vie auquel elles se sentent appelées. 

Lorsque les communautés témoignent par leur travail que Jésus est 
présent et que le Royaume de est déjà présent parmi nous, Dieu nous 
surprend et renouvelle ces communautés en leur envoyant avec 
générosité de nouvelles vocations. L’exemple de Jean de Dieu qui s’est 
donné sans compter au service des malades a été et continue à être 
un terrain fécond pour que des vocations continuent à demander 
d’entrer dans l’Ordre. 

Réflexion

Prière du jour

Chant Pour Les Vocations Chant Pour Les Vocations Chant Pour Les Vocations 

Nous te prions Seigneur pour que tu purifies notre cœur et nos 
communautés. Élimine tout ce qui empêche la vocation a l’hospitalité 
de grandir  parmi nous. Fais que nous devenions le levain qui fait 
grandir les vocations désireuses de s’engager au service des malades 
et des malheureux  en suivant l’exemple de Jean de Dieu. Fais que nos 
communautés manifestent la fraternité qui régnait dans les premières 
communautés chrétiennes et  témoignent que se mettre au service de 
l’évangile est source de joie. 

VENDREDI 05

On peut présenter d’autres prières.

Éclairés et soutenus par ta parole, Nous te prions, 
Seigneur, pour tous ceux Qui ont déjà répondu et qui 

vivent conformément à ton appel Et sont devenus des 
frères hospitaliers pour Servir les malades, les pauvres 

et les nécessiteux.
Nous te prions Seigneur, Par l’intercession

De Notre Dame du Bon Conseil Et saint Jean de Dieu,
De guider les jeunes selon tes voies. Nous te prions 
particulièrement pour ceux qui ont répondu avec 

générositéÀ ton invitation de te suivre et devenir à leur 
tour Des Bons samaritains  Dans l’Ordre Hospitalier au 

service de ceux qui souffrent.
Nous te le demandons par le Christ, Notre Seigneur.

Amen. 



Introduction 

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.
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SAMEDI 06  Réflexion
Nous nous trouvons ici, une fois de plus, devant un texte qui manifeste 
les gestes de miséricorde de Jésus et son engagement sans faille en 
faveur de celui qui souffre et a perdu l’espérance. Un engagement qui 
est rendu visible aujourd’hui dans les gestes concrets d’hospitalité que 
réalisent les frères hospitaliers. En effet, chacun, dans la réalité concrè-
te de sa communauté, soulage par son action pastorale courageuse et 
riche d’espérance, les souffrances et la douleur des malades et des 
démunis. 

Soudain, la difficile  tâche de libération de Jésus Christ s’interrompt 
lorsqu’il voit cette  foule avec une multitude de besoins. Nous ne 
pouvons qu’imaginer le nombre incalculable de personnes qui ont été 
réconfortées ou guéries de leurs maux : certaines ont retrouvé la santé, 
d’autres furent délivrés d’esprits mauvais et beaucoup d’autres encore 
ont entendu directement la Parole de Dieu des lèvres du Maître par 
excellence. Cette Parole désaltère leur âme assoiffée et leur redonne 
du courage. Ici nous le voyons contemplant une foule nombreuse qui 
venait a Lui dans l’espoir d’en recevoir un signe divin. Très probable-
ment Jésus se trouvait sur une colline d’ou il pouvait clairement voir 
cette multitude
 
Matthieu dit que lorsqu’il les vit il fut touché de compassion. Le texte 
grec dit littéralement “il en avait les entrailles nouées”. Il en avait 
tellement compassion, qu’en constatant l’indigence et la misère de ces 
foules, il en avait les entrailles nouées. Nous pouvons lire dans de 
nombreux passages que Jésus était ému de compassion devant la 
terrible situation des personnes qu’il rencontrait (Mt 9,36; 14,14; 
15,32; 20,34; Mc 1,41; Lc 7,13) et, de nos jours encore, il éprouve cette 
grande compassion envers chacun d’entre nous. La miséricorde incom-
mensurable de Jésus est une des caractéristiques qui définit son  
ministère et Jean de Dieu, notre père et fondateur ne s’y est pas 
trompé lorsqu’il s’y identifie et agit de la même manière. Cela doit 
également être le signe distinctif de chaque frère de saint Jean de Dieu 
aujourd’hui. 

Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseig-
nant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle 
du royaume, et guérissant toute maladie et toute 
infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour 
elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme 
des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses 
disciples : La moisson est grande, mais il y a peu 
d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer 
des ouvriers dans sa moisson.

Texte biblique:  (Mt 9,35-38)

En ce septième jour de réflexion sur la vocation hospitalière à la 
veille de la célébration de la fête du Bon Pasteur, prions le Seigneur 
pour que des cœurs généreux répondent à  son appel et s’engagent 
au service de tous ceux qui souffrent. Que comme un vrai pasteur, ils 
sachent protéger le faible et le démuni par des gestes de miséricorde 
et d’accueil. Prions pour qu’en suivant l’exemple de notre père et 
fondateur, saint Jean de Dieu,  nous soyons capables d’aller à la 
recherche du malade, du pauvre et du nécessiteux pour les servir 
avec dévouement et générosité.

On peut présenter d’autres prières.

Prière du jour

Chant Pour Les Vocations 

Prière pour les vocations
Éclairés et soutenus par ta parole, Nous te prions, 

Seigneur, pour tous ceux Qui ont déjà répondu et qui 
vivent conformément à ton appel Et sont devenus des 
frères hospitaliers pour Servir les malades, les pauvres 

et les nécessiteux.
Nous te prions Seigneur, Par l’intercession

De Notre Dame du Bon Conseil Et saint Jean de Dieu,
De guider les jeunes selon tes voies. Nous te prions 
particulièrement pour ceux qui ont répondu avec 

générositéÀ ton invitation de te suivre et devenir à leur 
tour Des Bons samaritains  Dans l’Ordre Hospitalier au 

service de ceux qui souffrent.
Nous te le demandons par le Christ, Notre Seigneur.

Amen. 



Chers frères et sœurs, aujourd’hui encore, 
nous pouvons retrouver l’ardeur de 
l’annonce et proposer, surtout aux jeunes, 
la sequela du Christ. Face à la sensation 
répandue d’une foi fatiguée ou réduite à 
de purs ‘‘devoirs à accomplir’’, nos jeunes 
ont le désir de découvrir l’attrait toujours 
actuel de la figure de Jésus, de se laisser 
interroger et provoquer par ses paroles et 
par ses gestes et, enfin, de rêver, grâce à 
lui, d’une vie pleinement humaine, joyeu-
se de se consacrer à l’amour.

La Très Sainte Marie, Mère de notre 
Sauveur, a eu le courage d’embrasser ce 
rêve de Dieu, en mettant sa jeunesse et son 
enthousiasme dans ses mains. Que son 
intercession nous obtienne la même 
ouverture de cœur, la diligence à professer 
notre ‘‘Me voici’’ à l’appel du Seigneur et la 
joie de nous mettre en route (Lc 1, 39), 
comme elle, pour l’annoncer au monde 
entier.

Introduction 
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DIMANCHE 07

Jésus s’efforce d’aider Marthe à récupérer l’essentiel : écouter le Maître. Il l’invite à choisir ce qui est prioritaire et unique, comme 
l’a fait Marie, spontanément. Cet épisode nous met en garde d’un danger toujours présent dans la vie d’un chrétien : les soucis, 
l’angoisse et l’activisme peuvent nous éloigner de la communion avec le Christ et la communauté. Ce danger se cache d’une 
manière très habile car très souvent les soucis matériels qui nous occupent nous les percevons comme une forme de service. 
Souvent dans notre travail d’accompagnement nous risquons de multiplier les activités et de négliger l’essentiel qui est de se 
mettre aux pieds du Maître pour écouter sa Parole dans une attitude contemplative. Il est impératif d’offrir, avant toute autre 
chose, la Parole de grâce du Christ à nos proches et à la communauté ecclésiale. Lorsque nous sommes plongés dans les tâches 
quotidiennes, comme le fut Marthe, nous oublions que le Seigneur veut prendre soin de nous. Il est par conséquent indispensa-
ble de confier toutes nos préoccupations à Jésus et de s’en remettre totalement à Dieu.

Réflexion

Prière pour les vocations
Dans ce huitième jour de réflexion sur la vocation hospita-
lière qui coïncide avec la fête du Bon Pasteur, nous prions le 
Seigneur pour qu’Il nous aide à conserver une attitude 
contemplative en sa présence et en écoutant sa Parole.  
Prions pour que chacune de nos activités soit axée sur Lui, 
comme notre unique fin. 

Prière du jour

Chant Pour Les Vocations 

Texte biblique:  (Lc 10, 38-42)
Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, et une femme, nommée Marthe, le reçut dans sa 
maison. Elle avait une soeur, nommée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à 
divers soins domestiques, survint et dit : Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc 
de m'aider. Le Seigneur lui répondit : Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est 
nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée.

Éclairés et soutenus par ta parole, Nous te prions, 
Seigneur, pour tous ceux Qui ont déjà répondu et qui 

vivent conformément à ton appel Et sont devenus des 
frères hospitaliers pour Servir les malades, les pauvres 

et les nécessiteux.
Nous te prions Seigneur, Par l’intercession

De Notre Dame du Bon Conseil Et saint Jean de Dieu,
De guider les jeunes selon tes voies. Nous te prions 
particulièrement pour ceux qui ont répondu avec 

générositéÀ ton invitation de te suivre et devenir à leur 
tour Des Bons samaritains  Dans l’Ordre Hospitalier au 

service de ceux qui souffrent.
Nous te le demandons par le Christ, Notre Seigneur.

Amen. 

On peut présenter d’autres prières.
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