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Introductión 

La Commission générale de la pastorale des vocations et de la formation de l’Ordre Hospitalier de Saint 

Jean de Dieu tient à vous présenter, avec nos meilleurs vœux pour un temps pascal fructueux, une 

proposition de prière et de réflexion pour la première semaine de prière pour les vocations hospitalières.  

C’est au cours de l’Année de la vocation hospitalière que l’idée a surgi de lancer l’initiative d’une semaine 

de prière pour les vocations à l’hospitalité afin de confier à Dieu tout le travail que nous réalisons dans ce 

domaine et pour en assurer la continuité.  

Cette année, la semaine de prière pour les vocations aura lieu du 11 au 17 avril. Le dernier jour coïncide 

avec la 53ème Journée mondiale de prière pour les vocations que l’Église célèbre le IVème  dimanche de 

Pâques (dimanche de la fête du Bon Pasteur).  

Le schéma que nous vous proposons pour chaque journée de réflexion est assez souple afin de 

permettre à chacun de le situer au moment le plus opportun.  Nous nous sommes inspirés du message 

que le Pape François diffuse à cette occasion, accompagné de plusieurs textes bibliques et méditations 

sur la miséricorde de Dieu. 

Il nous semblait que l’Année de la Miséricorde que nous sommes en train de vivre et que le thème de 

cette journée de prière en 2016 : “L’EGLISE, MÈRE DES VOCATIONS”, exigeaient d’approfondir notre 

identité hospitalière dans l’Église. La vocation naît dans l’Église. Dès  le début, il est nécessaire de 

développer un sens d’appartenance adéquat à l’Église. Personne n’est appelé à une vocation exclusivement 

pour une région, pour un groupe ou pour un mouvement ecclésial, mais chacun est appelé pour se mettre 

au service de l’Église et du monde.  

Nous  invitons les membres de chaque communauté à se réunir en prière devant le Seigneur et, avec 

l’aide de l’Esprit, à se laisser accompagner et guider pour être d’authentiques témoins dynamiques de 

l’hospitalité.  
 

Commission générale de la pastorale des vocations et 

De la formation de l’Ordre Hospitalier de Saint Jean de Dieu  
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OUVRE TOI - Lundi 11 avril 

 
Introduction 

Chers frères: 

Comme je voudrais, au cours du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde, que tous les baptisés puissent 

expérimenter la joie d’appartenir à l’Église ! Puissent-ils redécouvrir que la vocation chrétienne, ainsi que 

les vocations particulières, naissent au sein du peuple de Dieu et sont des dons de la miséricorde divine. 

L’Église est la maison de la miséricorde, et constitue le « terreau » où la vocation germe, grandit et porte 

du fruit. 

Pour cette raison, je vous invite tous, en cette 53ème Journée Mondiale de Prière pour les Vocations, à 

contempler la communauté apostolique, et à être reconnaissants pour le rôle que joue la communauté 

dans le parcours vocationnel de chacun. Dans la Bulle d’indiction du Jubilé extraordinaire de la 

Miséricorde, j’ai fait mémoire des paroles de saint Bède le Vénérable concernant la vocation de saint 

Matthieu : « Miserando atque eligendo » « Jésus regarda Matthieu avec un amour miséricordieux, et le 

choisit » (Misericordiae Vultus, n. 8). L’action miséricordieuse du Seigneur pardonne nos péchés et nous 

ouvre à la vie nouvelle qui se concrétise dans l’appel à sa suite et à la mission. Toute vocation dans 

l’Église a son origine dans le regard plein de compassion de Jésus. La conversion et la vocation sont 

comme les deux faces d’une même médaille et elles se rappellent sans cesse à nous, dans notre vie de 

disciple missionnaire. 

Message du Pape Prançois pour la 53ª Journée Mondiale de Prière pour les vocations 

 

 

 

Texte biblique : Marc 7, 31-37 

Jésus quitta le territoire de Tyr ; passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein 

territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplient 

Jésus de poser la main sur lui. Jésus l’emmena à l’écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, 

et, avec sa salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit : « Effata ! », c’est-à-

dire : « Ouvre-toi ! »  Ses oreilles s’ouvrirent ; sa langue se délia, et il parlait correctement. Alors Jésus leur 

ordonna de n’en rien dire à personne ; mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. 

Extrêmement frappés, ils disaient : « Il a bien fait toutes choses : il fait entendre les sourds et parler les 

muets. »  
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Réflexión 

Se laisser travailler par Jésus 

L’évangéliste Marc situe cet épisode sur les rives du lac de Galilée, dans une région habitée en majorité 

par des païens. Son objectif n’est pas seulement de mémoriser  les souvenirs que conservent les disciples 

de Jésus sur la guérison d’un sourd-muet. Le récit suggère bien davantage. 

Les prophètes d’Israël utilisaient fréquemment la « cécité » ou la « surdité », comme métaphores pour 

indiquer à quel point le peuple était fermé et résistait à son Dieu.  

Dans un tel contexte, le récit de la guérison du sourd-muet que fait Marc, suggère que Jésus est capable 

« d’ouvrir les oreilles » pour que les sourds puissent écouter et entendre la Bonne Nouvelle de Dieu. Ce 

récit se convertit par conséquent en un appel qui nous est lancé pour nous ouvrir à Jésus et nous laisser 

travailler par lui. N’est-ce pas là ce dont nous avons précisément besoin ? 

Groupes de Jésus, Jose Antonio Pagola 

 

 

 

 

Prière du jour 

Notre société traverse une époque très agitée et turbulente et a besoin de rencontrer des personnes qui 

lui présentent des valeurs et un style de vie différent. Prions pour l’Ordre Hospitalier de Saint Jean de 

Dieu pour que, conduit par l’Esprit et enrichi par la vie de chacun de ses membres, il soit un signe de 

l’évangile de la miséricorde. Prions.  

 

 

 

 

Prière pour les vocations 

Père de miséricorde,  

qui as donné ton Fils pour notre salut  

et qui nous soutiens sans cesse par les dons de ton Esprit,  

donne-nous des communautés chrétiennes vivantes, ferventes et joyeuses,  

qui soient sources de vie fraternelle et qui suscitent chez les jeunes  

le désir de se consacrer à Toi et à l’évangélisation.  

Soutiens-les dans leur application à proposer  

une catéchèse vocationnelle adéquate  

et différents chemins de consécration particulière.  

Donne la sagesse pour le nécessaire discernement vocationnel,  

afin qu’en tous resplendisse la grandeur de ton Amour miséricordieux.  

Marie, Mère et éducatrice de Jésus,  

intercède pour chaque communauté chrétienne,  

afin que, rendue féconde par l’Esprit Saint,  

elle soit source de vocations authentiques au service du peuple saint de Dieu.  
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AMI DES PÉCHEURS - Mardi 12 avril 
 

Introduction 

Dans son Exhortation Apostolique Evangelii nuntiandi, le Bienheureux Paul VI a décrit les étapes du 

processus d’évangélisation. L’une d’entre elles est l’adhésion à la communauté chrétienne (cf. n. 23), dont 

on reçoit le témoignage de la foi et la proclamation explicite de la miséricorde du Seigneur. Cette 

incorporation communautaire comprend toute la richesse de la vie ecclésiale, particulièrement les 

sacrements. Et l’Église n’est pas seulement un lieu où l’on croit, mais elle est aussi objet de notre foi ; 

pour cela, dans le Credo, nous disons : « Je crois en l’Église… ». 

L’appel de Dieu nous arrive à travers la médiation de la communauté. Dieu nous appelle à faire partie de 

l’Église et, après un certain temps de maturation en elle, il nous donne une vocation spécifique. Le 

parcours vocationnel se fait avec les frères et les sœurs que le Seigneur nous donne : c’est une  con-

vocation. Le dynamisme ecclésial de l’appel est un antidote à l’indifférence et à l’individualisme. Il établit 

cette communion dans laquelle l’indifférence a été vaincue par l’amour, parce qu’il exige que nous 

sortions de nous-mêmes, en mettant notre existence au service du dessein de Dieu et en faisant nôtre la 

situation historique de son peuple saint. 

Message du Pape Prançois pour la 53ª Journée Mondiale de Prière pour les vocations 

 

 

 

 

Texte biblique : Marc 2, 13-17 

Jésus sortit de nouveau le long de la mer ; toute la foule venait à lui, et il les enseignait. En passant, il 

aperçut Lévi, fils d’Alphée, assis au bureau des impôts. Il lui dit : « Suis-moi. » L’homme se leva et le suivit. 

Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains (c’est-à-dire des collecteurs 

d’impôts) et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec Jésus et ses disciples, car ils étaient 

nombreux à le suivre. Les scribes du groupe des pharisiens, voyant qu’il mangeait avec les pécheurs et les 

publicains, disaient à ses disciples : « Comment ! Il mange avec les publicains et les pécheurs ! » Jésus, qui 

avait entendu, leur déclara : « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les 

malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs.  
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Réflexión 

Partager son pain avec les pécheurs 

Jésus les surprend tous. Sa table est ouverte et accessible à tous. Peuvent s’y attabler des convives à la 

moralité douteuse, des pécheurs même, qui vivent aux marges de l’Alliance. Jésus n’exclut personne. Le 

Royaume de Dieu est une table ouverte, autour de laquelle tous peuvent s’asseoir, y compris les 

pécheurs. C’est la raison pour laquelle qu’un des  traits de l’identité de Jésus et de ses disciples est de 

n’exclure personne.. 

Lorsque Jésus entend la critique des Pharisiens bien versés dans la loi, il ne laisse pas ses disciples 

répondre, mais il intervient directement lui-même car il veut que le sens profond de son agir soit bien 

compris. Jésus ne les considère pas comme des pécheurs mais comme des malades, il ne les voit pas 

comme des coupables, mais comme des victimes du mal. Ces gens ont besoin davantage d’aide que de 

condamnation, d’être accueillis bien plus que d’être exclus. Jésus révèle en même temps sa manière de 

les accueillir. Pour lui ces repas comportent une dimension thérapeutique.   

Et qu’en est-il de nous ? Comment se comporte en général notre société devant des délinquants, des 

prisonniers, des drogués, des prostituées…Qu’est-ce qui nous préoccupe ? Leur vie, leur dignité, leurs 

droits ? La sécurité ? Faire justice ?  

Groupes de Jésus, Jose Antonio Pagola 

 

 

Prière du jour 

Seigneur nous te prions pour ceux qui nous gouvernent.  Fais qu’ils conduisent leur peuple dans une 

perspective de service et qu’ils n’utilisent pas le pouvoir pour leurs propres intérêts. Fais qu’ils s’efforcent 

de se mettre à l’écoute de la voix de leur peuple et qu’ils promeuvent les droits des plus démunis. Prions.  

 

 

 

 

 
 

Oración por las Vocaciones Hospitalarias.  

Seigneur Jesus, toi qui es passé dans le monde  

en faisant le bien et en guérissent les malades  

et a envoyé tes disciples à annoncer le règne de Dieu, 

 avec des parole de paix sur les lèvres,  

en offrant la guérison et la vie :  

Nous te demandons que ton appel à l’hospitalité  

trouve accueil dans le monde,  

pour que en ton nom les malades soient guéris,  

la bonne nouvelle soit annoncé aux pauvres  

et que  toutes les personnes qui souffrent puissent expérimenter  

la tendresse et la miséricorde de Dieu notre Père.  

Amen.  
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DEMEURE AVEC NOUS - Mercredi 13 avril 

Introduction 

En cette journée consacrée à la prière pour les vocations, je désire exhorter tous les fidèles à prendre 

leurs responsabilités dans le souci et le discernement des vocations. Quand les apôtres cherchèrent 

quelqu’un pour remplacer Judas Iscariote, saint Pierre rassembla cent-vingt frères (cf. Ac 1,15) ; et, pour le 

choix des sept diacres, tout le groupe des disciples fut convoqué (cf. Ac 6,2). Saint Paul donna à Tite des 

critères spécifiques pour le choix des Anciens (Tt 1,5-9). Également aujourd’hui, la communauté 

chrétienne est toujours présente à la germination des vocations, à la formation de ceux qui sont appelés 

et à leur persévérance (cf. Exhort. Ap. Evangelii gaudium, n. 107). 

Message du Pape Prançois pour la 53ª Journée Mondiale de Prière pour les vocations 
 

Texte biblique : Luc 24, 13-35 

Le troisième jour après la mort de Jésus, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 

deux heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s’était passé.  

Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec eux. Mais 

leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit: «De quoi discutez-vous en marchant?» Alors, 

ils s’arrêtèrent, tout tristes. L’un des deux, nommé Cléophas, lui répondit: «Tu es bien le seul étranger 

résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci.» Il leur dit: «Quels événements?» Ils lui 

répondirent: «Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes 

et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple: comment les grands prêtres et nos chefs l’ont livré, ils 

l’ont fait condamner à mort et ils l’ont crucifié.  Nous, nous espérions que c’était lui qui allait délivrer Israël. 

Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c’est arrivé.  À vrai dire, des femmes de 

notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l’aurore, elles sont allées au tombeau, elles n’ont pas 

trouvé son corps; elles sont venues nous dire qu’elles avaient même eu une vision: des anges, qui disaient 

qu’il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses 

comme les femmes l’avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont pas vu.» Il leur dit alors: «Esprits sans intelligence! 

Comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit!  Ne fallait-il pas que le Christ souffrît 

cela pour entrer dans sa gloire?» Et, partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur interpréta, dans toute 

l’Écriture, ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant 

d’aller plus loin. Mais ils s’efforcèrent de le retenir: «Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour 

baisse.» Il entra donc pour rester avec eux.  Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la 

bénédiction et, l’ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il 

disparut à leurs regards. Ils se dirent l’un à l’autre: «Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il 

nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures?» À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à 

Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent: «Le Seigneur est 

réellement ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre.» À leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur la 

route, et comment le Seigneur s’était fait reconnaître par eux à la fraction du pain.  
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Réflexion 

Une grande expérience 

La scène est toute simple et cependant très émouvante. Des voyageurs, fatigués du long chemin 

parcouru sentent qu’ils sont devenus des amis et s’installent à la même table pour partager le repas. 

C’est alors que Jésus répète les quatre gestes que, selon la tradition, il avait accompli lors de la dernière 

cène.: «Il prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le leur donna». La foi s’éveille chez les 

disciples : «Leurs yeux s’ouvrirent et il le reconnurent». Ils découvrent que Jésus est quelqu’un qui nourrit 

leur vie, les soutient lorsqu’ils se sentent fatigués et les encourage et donne la force de continuer la 

route. 

Reconnaître Jésus est bien davantage que le voir. Pendant la route, ils voyaient bien Jésus mais ils étaient 

incapables de le reconnaître. Ils l’ont reconnu maintenant et bien que Jésus redevienne invisible, les 

disciples savent bien que Jésus est vivant et qu’il les accompagne. Cette expérience les transforme. Ils 

retrouvent l’espérance. Débordants de joie ils se lèvent et se hâtent   pour aller raconter «ce qui leur est 

arrivé en chemin». Ils ne peuvent garder pour eux tout seuls cette merveilleuse nouvelle. Ils doivent 

communique que Jésus est vivant.  Ils ne parlent pas de sa résurrection comme d’une théorie mais ils 

font participer les autres par contamination, à l’expérience qu’eux-mêmes ont vécue. 

En en ce qui me concerne : est-ce que je vis en étant convaincu que Jésus ressuscité m’accompagne sur 

les chemins de mon existence ?  

Groupes de Jésus, Jose Antonio Pagola 

 

Prière du jour 

Pour tous les jeunes qui se forment dans nos maisons de formation afin qu’ils profitent au maximum de 

ce temps et persévèrent dans leur réponse à l’appel de Dieu. Prions également pour les frères et les 

collaborateurs qui se chargent de la pastorale des vocations et de la formation dans l’Ordre.  Prions pour 

que le Seigneur leur donne la sagesse nécessaire pour les accompagner et les guider en fonction des 

critères de l’évangile et de la miséricorde.  Prions. 

 

Prière pour les vocations  

Père de miséricorde,  

qui as donné ton Fils pour notre salut  

et qui nous soutiens sans cesse par les dons de ton Esprit,  

donne-nous des communautés chrétiennes vivantes, ferventes et joyeuses,  

qui soient sources de vie fraternelle et qui suscitent chez les jeunes  

le désir de se consacrer à Toi et à l’évangélisation.  

Soutiens-les dans leur application à proposer  

une catéchèse vocationnelle adéquate  

et différents chemins de consécration particulière.  

Donne la sagesse pour le nécessaire discernement vocationnel,  

afin qu’en tous resplendisse la grandeur de ton Amour miséricordieux.  

Marie, Mère et éducatrice de Jésus,  

intercède pour chaque communauté chrétienne,  

afin que, rendue féconde par l’Esprit Saint,  

elle soit source de vocations authentiques au service du peuple saint de Dieu. 
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DIEU ÉCOUTE CEUX QUI ONT CONFIANCE EN LUI – Jeudi  14 avril 

 
Introduction 

La vocation naît dans l’Église. Dès le début de l’éveil d’une vocation, un ‘sens’ adéquat de l’Église est 

nécessaire. Personne n’est appelé uniquement pour une région déterminée, ou pour un groupe ou un 

mouvement ecclésial, mais pour l’Église et pour le monde. « Un signe clair de l’authenticité d’un charisme 

est son ecclésialité, sa capacité de s’intégrer harmonieusement dans la vie du peuple saint de Dieu, pour 

le bien de tous » (ibid., n. 130).  

En répondant à l’appel de Dieu, le jeune voit s’élargir son horizon ecclésial ; il peut découvrir les multiples 

charismes et réaliser ainsi un discernement plus objectif. De cette manière, la communauté devient la 

maison et la famille où naît la vocation. Le candidat regarde alors, dans la gratitude, cette médiation 

communautaire comme un élément auquel il ne peut renoncer pour son avenir. Il apprend à connaître et 

à aimer ses frères et sœurs qui parcourent un chemin différent du sien ; et ces liens renforcent en tous la 

communion. 

Message du Pape Prançois pour la 53ª Journée Mondiale de Prière pour les vocations 

 

 

 

Texte biblique : Luc 18, 9-14ª 

À l’adresse de certains qui étaient convaincus d’être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la 

parabole que voici : «Deux hommes montèrent au Temple pour prier. L’un était pharisien, et l’autre, 

publicain (c’est-à-dire un collecteur d’impôts). Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même : “Mon 

Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes – ils sont voleurs, injustes, 

adultères–, ou encore comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine et je verse le dixième de tout ce 

que je gagne.”  Le publicain, lui, se tenait à distance et n’osait même pas lever les yeux vers le ciel ; mais il 

se frappait la poitrine, en disant : “Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis !” Je vous le 

déclare : quand ce dernier redescendit dans sa maison, c’est lui qui était devenu un homme juste, plutôt que 

l’autre. Qui s’élève, sera abaissé ; qui s’abaisse, sera élevé 
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Réflexión 

Dieu écoute ceux qui ont confiance en sa miséricorde 

Lorsque quelqu’un se sent bien dans sa peau et à l’aise devant autrui, il a l’impression qu’il n’a besoin de 

rien d’autre, mais il court le risque de vivre une « fausse innocence ». Inversement, lorsque quelqu’un se 

sent coupable et sans forces pour changer, n’éprouve-t-il pas la nécessité de pouvoir compter sur la 

miséricorde de Dieu ? 

Lorsque nous nous comportons comme le Pharisien, nous nous situons devant Dieu dans une 

perspective où il n’y a pas de place pour un percepteur d’impôts. Lorsque nous nous abandonnons à la 

miséricorde divine, comme le fait le Publicain, nous nous situons dans une religion où il y a de la place 

pour tout le monde. Ne serait-ce pas là l’authentique religion du royaume de Dieu ?   

Il existe quelque chose d’incroyablement fascinant chez Jésus : sa confiance dans la miséricorde de Dieu 

est tellement déconcertante qu’on a peur d’y croire.  Ceux qui y arrivent probablement le mieux sont 

ceux qui n’ont pas la force de quitter leur vie immorale. 

Groupes de Jésus, Jose Antonio Pagola 

 

 

Prière du jour 

Beaucoup de personnes aujourd’hui manquent encore des conditions minimales pour vivre avec dignité. 

Nous te prions Seigneur pour toutes les personnes qui souffrent et sont prises en charge dans nos 

œuvres : malades, personnes âgées, clochards, prisonniers, toxicomanes, alcooliques et tous ceux qui 

sont en désarroi afin qu’ils puissent sentir la force du Seigneur dans leur vie et que nous puissions 

répondre à leurs attentes et à leurs besoins. Prions.  

 

 

 

 

 
 

Prière pour les vocations hospitalières.  

Seigneur Jesus, toi qui es passé dans le monde  

en faisant le bien et en guérissent les malades  

et a envoyé tes disciples à annoncer le règne de Dieu, 

 avec des parole de paix sur les lèvres,  

en offrant la guérison et la vie :  

Nous te demandons que ton appel à l’hospitalité  

trouve accueil dans le monde,  

pour que en ton nom les malades soient guéris,  

la bonne nouvelle soit annoncé aux pauvres  

et que  toutes les personnes qui souffrent puissent expérimenter  

la tendresse et la miséricorde de Dieu notre Père.  

Amen.  
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LE LÉPREUX SAUVÉ DE L’EXCLUSION- Vendredi 15 avril 

 

Introduction 

La vocation grandit dans l’Église. Durant le processus de formation, les candidats aux diverses vocations 

ont besoin de connaître toujours mieux la communauté ecclésiale, en dépassant la vision limitée que 

nous avons tous au départ. À cette fin, il est opportun de faire des expériences apostoliques en 

compagnie d’autres membres de la communauté, par exemple : communiquer le message chrétien aux 

côtés d’un bon catéchiste ; faire l’expérience de l’évangélisation des périphéries avec une communauté 

religieuse ; découvrir le trésor de la contemplation en passant un temps dans un monastère ; mieux 

connaître la mission ad gentes «aux nations» au contact de missionnaires ; et, avec des prêtres 

diocésains, approfondir l’expérience de la pastorale en paroisse et dans le diocèse. Pour ceux qui sont 

déjà en formation, la communauté ecclésiale demeure toujours le milieu éducatif fondamental, objet de 

toute notre gratitude. 

Message du Pape Prançois pour la 53ª Journée Mondiale de Prière pour les vocations 

 

 

 

 

Texte biblique : Marc 1, 40-45 

Un lépreux vient auprès de lui ; il le supplie et, tombant à ses genoux, lui dit : « Si tu le veux, tu peux me 

purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » À 

l’instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant : 

« Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre, et donne pour ta purification ce que Moïse 

a prescrit dans la Loi : cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à 

proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, 

mais restait à l’écart, dans des endroits déserts. De partout cependant on venait à lui.  
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Réflexión 

Faire preuve de sollicitude envers les exclus 

Jésus prêchait son message dans toute la Galilée. D’une manière assez inexplicable, un lépreux rompt les 

normes religieuses et sociales qui l’obligent de vivre exclu de tout contact.  Il « s’approche » de Jésus. 

Son désir de sortir de la misère, de la marginalisation est plus fort que tout et est certainement plus fort 

que la crainte d’enfreindre la loi. Il a besoin de Jésus !   

D’une manière inconsciente, nous vivons prisonniers d’une réseau invisible de préjugés tellement ancrés 

dans la société et la religion que ce sont eux qui nous dictent qui nous devons accueillir et qui nous 

devons rejeter ; avec qui nous devons socialiser et qui nous devons éviter. Il nous semble naturel de 

penser que notre race est supérieure à une autre, que notre patrie est plus noble, notre religion plus 

responsable, nos droits plus impératifs. Nous dressons inconsciemment des murs et des barrières pour 

exclure ceux qui risquent de mettre en péril notre bien-être ou qui pourraient « contaminer » notre 

tranquillité. Des personnes qui appartiennent à d’autres races, des immigrants, des indigents, des 

malades psychiques, des délinquants qui ont fait de la prison, des prostituées… 

Suivre Jésus signifie s’engager dans ce mouvement de compréhension qu’il a lancé pour introduire dans 

l’histoire humaine un amour qui n’exclut personne, un amour qui abat les barrières raciales, religieuses, 

sociales, culturelles, économiques….  

Groupes de Jésus, Jose Antonio Pagola 

 

 

Prière du jour 

Notre Famille hospitalière est une communauté très pluraliste, capable de créer un mouvement de 

collaboration et d’entraide autour de celui qui souffre. Que le Seigneur nous concède la grâce de la 

mémoire pour assumer le charisme de fondation et pour le renouveler dans l’aujourd’hui de nos sociétés 

en relevant les nouveaux défis auxquels  l’Ordre doit faire face.  Prions. 

 

 

Prière pour les vocations  

Père de miséricorde,  

qui as donné ton Fils pour notre salut  

et qui nous soutiens sans cesse par les dons de ton Esprit,  

donne-nous des communautés chrétiennes vivantes, ferventes et joyeuses,  

qui soient sources de vie fraternelle et qui suscitent chez les jeunes  

le désir de se consacrer à Toi et à l’évangélisation.  

Soutiens-les dans leur application à proposer  

une catéchèse vocationnelle adéquate  

et différents chemins de consécration particulière.  

Donne la sagesse pour le nécessaire discernement vocationnel,  

afin qu’en tous resplendisse la grandeur de ton Amour miséricordieux.  

Marie, Mère et éducatrice de Jésus,  

intercède pour chaque communauté chrétienne,  

afin que, rendue féconde par l’Esprit Saint,  

elle soit source de vocations authentiques au service du peuple saint de Dieu.  
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ENVOYÉS AUX PAUVRES – Samedi  16 avril 
 

Introduction 

La vocation est soutenue par l’Église. Le parcours vocationnel dans l’Église ne s’arrête pas après 

l’engagement définitif, mais il continue dans la disponibilité au service, dans la persévérance et par la 

formation permanente. Celui qui a consacré sa vie au Seigneur est disposé à servir l’Église là où elle en a 

besoin. La mission de Paul et de Barnabé est un exemple de cette disponibilité ecclésiale. Envoyés en 

mission par l’Esprit Saint et par la communauté d’Antioche (cf. Ac 13,1-4), ils retournèrent dans cette 

même communauté et racontèrent ce que le Seigneur avait fait par eux (cf. Ac 14,27). Les missionnaires 

sont accompagnés et soutenus par la communauté chrétienne qui demeure une référence vitale, en tant 

que patrie visible offrant sécurité à ceux qui accomplissent leur pèlerinage vers la vie éternelle. 

Parmi les opérateurs pastoraux, les prêtres revêtent une importance particulière. À travers leur ministère, 

se rend présente la parole de Jésus qui a dit : « Je suis la porte des brebis […] Je suis le bon pasteur » (Jn 

10, 7.11). Le souci pastoral des vocations est une part fondamentale de leur ministère pastoral. Les 

prêtres accompagnent ceux qui sont à la recherche de leur vocation, comme aussi ceux qui ont déjà 

offert leur vie au service de Dieu et de la communauté. 

Message du Pape Prançois pour la 53ª Journée Mondiale de Prière pour les vocations 

 

 

Texte biblique : Luc 4, 14-21 

En ce temps-là, Lorsque Jésus, dans la puissance de l’Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans 

toute la région. Il enseignait dans les synagogues, et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il 

avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la 

lecture.  On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit : 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. Jésus referma le 

livre, le rendit au servant et s’assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à 

leur dire : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez d’entendre. »  
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Réflexión 

Le programme de Jésus 

Jésus se sent rempli de l’Esprit de Dieu. « Il est consacré par l’onction » c’est-à-dire qu’il est imprégné de 

son amour et de sa force. C’est la raison pour laquelle ses disciples appellent Jésus le « Christ », c’est-à-

dire « oint » et c’est pour cela que nous nous appelons chrétiens, ou oints. Même si nous l’oublions 

fréquemment, c’est une authentique contradiction de s’appeler ‘chrétiens’ et ne pas vivre sous la 

mouvance de l’Esprit qui a inspiré Jésus.  

L’Esprit ne permet pas à Jésus de s’enfermer dans ses propres intérêts. Il le pousse vers quatre groupes 

de personnes qui souffrent : les pauvres, les prisonniers, les aveugles et les opprimés. Nous ne devons 

jamais l’oublier. L’Esprit de Dieu habite en Jésus, mais pas de n’importe quelle manière. Il l’envoie vers les 

plus démunis. 

L’Esprit m’a envoyé  «pour annoncer la Bonne Nouvelle aux pauvres». Voilà quelle est la première tâche 

de Jésus : communiquer aux pauvres la Bonne Nouvelle que Dieu veut introduire dans le monde sa 

justice et sa compassion. Les pauvres, les plus démunis et les plus abandonnés sont les préférés de Dieu 

et seront également les préférés de Jésus. C’est à eux qu’il se révèle sur les routes de la Galilée. Et moi, 

est-ce que l’Esprit de Jésus me pousse vers ceux qui souffrent ?  

         Groupes de Jésus, Jose Antonio Pagola 

 

 

Prière du jour 

Nous te prions Seigneur pour tous les jeunes qui sont en recherche et qui s’interrogent sur la possibilité 

de consacrer leur vie au service de ceux qui souffrent. Prions pour qu’ils puissent trouver dans notre 

Famille  hospitalière un lieu où vivre leur vocation dans l’hospitalité et pérenniser l’œuvre entreprise jadis 

par saint Jean de Dieu. Prions. 

 

 

 

Prière pour les vocations hospitalières  

Seigneur Jesus, toi qui es passé dans le monde  

en faisant le bien et en guérissent les malades  

et a envoyé tes disciples à annoncer le règne de Dieu, 

 avec des parole de paix sur les lèvres,  

en offrant la guérison et la vie :  

Nous te demandons que ton appel à l’hospitalité  

trouve accueil dans le monde,  

pour que en ton nom les malades soient guéris,  

la bonne nouvelle soit annoncé aux pauvres  

et que  toutes les personnes qui souffrent puissent expérimenter  

la tendresse et la miséricorde de Dieu notre Père.  

Amen.  
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LE SEIGNEUR EST BON ENVERS TOUT LE MONDE – Dimanche 17 avril 

 
Introduction 

Tous les fidèles sont appelés à prendre conscience du dynamisme ecclésial de la vocation, afin que les 

communautés croyantes puissent devenir, à l’exemple de la Vierge Marie, ce sein maternel qui accueille 

le don de l’Esprit Saint (cf. Lc 1, 35-38). La maternité de l’Église s’exprime par la prière persévérante pour 

les vocations et par l’action éducative et l’accompagnement de ceux qui perçoivent l’appel de Dieu. Elle 

se réalise aussi dans le choix fait avec soin des candidats au ministère ordonné et à la vie consacrée. 

Enfin, l’Église est mère des vocations par son soutien continu de ceux qui ont consacré leur vie au service 

des autres. 

Demandons au Seigneur d’accorder une profonde adhésion à l’Église à toutes les personnes qui sont en 

cheminement vocationnel ; et que l’Esprit Saint renforce chez les pasteurs et chez tous les fidèles la 

communion, le discernement, ainsi que la paternité et la maternité spirituelles. 

Message du Pape Prançois pour la 53ª Journée Mondiale de Prière pour les vocations 

 
 

Texte biblique : Matthieu 20, 1-15 

«En effet, le royaume des Cieux est comparable au maître d’un domaine qui sortit dès le matin afin 

d’embaucher des ouvriers pour sa vigne.  Il se mit d’accord avec eux sur le salaire de la journée : un denier, 

c’est-à-dire une pièce d’argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers neuf heures, il en vit d’autres qui 

étaient là, sur la place, sans rien faire. Et à ceux-là, il dit : “Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai 

ce qui est juste.” Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers trois heures, et fit de même. Vers cinq 

heures, il sortit encore, en trouva d’autres qui étaient là et leur dit : “Pourquoi êtes-vous restés là, toute la 

journée, sans rien faire ?” Ils lui répondirent : “Parce que personne ne nous a embauchés.” Il leur dit : “Allez 

à ma vigne, vous aussi.” Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant : “Appelle les ouvriers et 

distribue le salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers.” Ceux qui avaient 

commencé à cinq heures s’avancèrent et reçurent chacun une pièce d’un denier. Quand vint le tour des 

premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent, eux aussi, chacun une pièce d’un denier. En la 

recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine :  “Ceux-là, les derniers venus, n’ont fait qu’une 

heure, et tu les traites à l’égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et la chaleur !” Mais le maître 

répondit à l’un d’entre eux : “Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N’as-tu pas été d’accord avec moi 

pour un denier ? Prends ce qui te revient, et va-t’en. Je veux donner au dernier venu autant qu’à toi :  n’ai-je 

pas le droit de faire ce que je veux de mes biens ? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis 

bon?”  

 



                                                                                  

 1ère Semaine de prière pour les vocations hospitalières – Pág. | 16  
 

Réflexión 

L’amour de Dieu fait éclater nos shémas 

Il n’est pas facile de croire dans la bonté insondable de Dieu qui dépasse tous nos projets et plans. Plus 

d’un en sont choqués. Mais est-il vraiment possible que Dieu ne considère pas tant nos mérites comme 

nous le croyons si souvent, mais pense bien davantage à répondre à nos besoins ? Quelle chance si Dieu 

est vraiment comme nous le dépeint Jésus. Nous pouvons tous faire confiance à ce Dieu là même si nous 

mérites sont petits et dérisoires.  N’est-il pas dangereux de s’ouvrir à ce monde insondable et infini de la 

miséricorde de Dieu qui échappe à tout calcul humain ? N’est-ce pas plus rassurant, surtout pour ceux 

qui se sentent de fidèles exécuteurs de la loi, ne pas sortir d’un encadrement religieux où les devoirs, les 

mérites et les péchés sont clairement définis ?  

Le message de Jésus nous dit clairement de laisser Dieu être Dieu. Il est bon envers tout le monde. Il 

nous considère avec amour, qu’on le mérite ou non. Sa bonté mystérieuse va bien plus loin que la foi des 

croyants ou que l’athéisme des incrédules. Devant un tel Dieu, l’unique chose qui reste pour les chrétiens 

est de faire preuve d’une gratitude joyeuse d’une confiance totale.  

 

Groupes de Jésus, Jose Antonio Pagola 

 

 

 

 

Prière du jour 

Croire signifie renoncer à soi-même, sortir de ses aises et de la rigidité de son moi pour  centrer son 

existence sur Jésus Christ. Nous te prions Seigneur pour nos communautés pour que chaque jour elles 

renouvellent leur option pour Jésus Christ qui continue à être vivant parmi nous et qui nous invite à  

promouvoir et à renforcer notre vie spirituelle et fraternelle. Prions.  

 

 

 

Prière pour les vocations  

Père de miséricorde,  

qui as donné ton Fils pour notre salut  

et qui nous soutiens sans cesse par les dons de ton Esprit,  

donne-nous des communautés chrétiennes vivantes, ferventes et joyeuses,  

qui soient sources de vie fraternelle et qui suscitent chez les jeunes  

le désir de se consacrer à Toi et à l’évangélisation.  

Soutiens-les dans leur application à proposer  

une catéchèse vocationnelle adéquate  

et différents chemins de consécration particulière.  

Donne la sagesse pour le nécessaire discernement vocationnel,  

afin qu’en tous resplendisse la grandeur de ton Amour miséricordieux.  

Marie, Mère et éducatrice de Jésus,  

intercède pour chaque communauté chrétienne,  

afin que, rendue féconde par l’Esprit Saint,  

elle soit source de vocations authentiques au service du peuple saint de Dieu. 
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