
Journée des vocations Dehoniennes 
      14 mars - Jour de la naissance du père Dehon 

 
« Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en 

plein jour ; et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le 
sur les toits »  
(Mt 10, 27) 

 
Introduction 
 
Le mois de mars a toujours été pour nous, membres de la Famille Dehonienne, un 
mois spécial : nous célébrons la fête de l'Annonciation, la fête de l’« Ecce Venio » et 
de l' « Ecce Ancilla », et nous nous souvenons avec joie de la naissance de notre 
Fondateur et de son baptême. 
C'est précisément en ce mois que nous célébrons la Journée des Vocations 
Dehoniennes, une occasion de « commémorer un homme qui, par son approche de 
Dieu et sa compréhension du Royaume de Dieu, a engendré un mouvement qui se 
poursuit aujourd'hui » (Père José Ornelas Carvalho, 2015) ; une occasion de mieux 
connaître sa riche personnalité et sa profonde expérience de foi ; un temps pour 
prier le Maître de la moisson d'envoyer des ouvriers, de nouvelles vocations, des 
religieux et des laïcs, qui puissent porter le charisme que le Père Dehon nous a 
légué. 
Ce texte veut nous aider à vivre ensemble l'occasion de remercier Dieu pour le don 
de la vie au Père Dehon, d'approfondir notre connaissance de sa personnalité, de 
son expérience de foi, et de prier pour les vocations dehoniennes. 
 
Chant 
 
 
Exposition du Saint Sacrement 
 
 
Moment de silence 
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1. Rendre grâce  

Introduction 
 
Un homme infatigable, aidé par une foi authentique et profonde : voici le rocher 
sur lequel le père Dehon avait construit l'édifice de sa vie et de sa mission. 
Amour et réparation : telles étaient ses grandes préoccupations. 
Réparation eucharistique, notamment par l'adoration, confiée à ses religieux 
comme leur mission dans l'Église.  
La réparation sociale par le biais de la justice et de la charité comme moyens de 
parvenir à une "civilisation de l'amour". 
En contemplant le Cœur du Christ, il dessinait aussi ce qui était considéré comme 
une constante dans sa personnalité : la bonté lumineuse qui l'entourait avec 
beaucoup de charme et d'affection. 
Il y avait chez le père Dehon un admirable équilibre des vertus humaines, aussi 
bien dans la simplicité et le contexte de la vie ordinaire que dans un zèle 
apostolique et une ascèse mystique, il rendait surnaturel par son effort constant de 
perfection sacerdotale et religieuse. 
Il s'est engagé à diffuser la spiritualité du Sacré-Cœur et le rêve du Royaume de 
Dieu dans les cœurs et la société.    
 
Teste biblique: Sir, 44, 1-3;10-11; 13-15.  
 
Faisons l’éloge de ces hommes  
glorieux qui sont nos ancêtres. 
Le Seigneur a créé la gloire à profusion ;  
il manifeste sa grandeur depuis toujours. 
C’étaient des souverains de royaumes,  
des hommes renommés pour leur puissance,  
des conseillers clairvoyants, des messagers de prophéties, 
Il n’en est pas ainsi des hommes de miséricorde,  
leurs œuvres de justice n’ont pas été oubliées. 
Avec leur postérité se maintiendra le bel héritage  
que sont leurs descendants. 
Leur descendance subsistera toujours,  
jamais leur gloire ne sera effacée. 
Leurs corps ont été ensevelis dans la paix,  
et leur nom reste vivant pour toutes les générations. 
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Les peuples raconteront leur sagesse,  
l’assemblée proclamera leurs louanges. 

Psaume 113 (112) 
 
Louez l’Eternel ! Serviteurs de l'Eternel, louez,  
Louez le nom de l’Eternel !  
Que le nom de l'Eternel soit béni,  
Dès maintenant et à jamais !  
 
Du lever du soleil jusqu'à son couchant,  
Que le nom de l'Eternel soit célébré ! 
 
L'Eternel est élevé au-dessus de toutes les nations,  
Sa gloire est au-dessus des cieux. 
Qui est semblable à l'Eternel, notre Dieu ?  
Il a sa demeure en haut ;  
Il abaisse les regards Sur les cieux et sur la terre.  
 
De la poussière il retire le pauvre,  
Du fumier il relève l'indigent,  
Pour les faire asseoir avec les grands,  
Avec les grands de son peuple.  
 
Il donne une maison à celle qui était stérile,  
Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants.  
Louez l’Eternel ! 
 
Méditation personnelle (con le parole di Padre Dehon) 

“C’est cela que Notre Seigneur demande de nous : une vie d’abnégation, de sacrifice, 
de renoncement à la volonté propre et aux inclinations propres et d’abandon total 
de tout notre être. Nous ne devons rien chercher que l’amour et le bon plaisir de 
Notre Seigneur, consoler son Cœur, le dédommager par une foi vive et véritable, un 
amour pur et désintéressé, sacrifiant tout et s’oubliant soi-même, une confiance 
filiale s’en remettant à sa bonté et à sa miséricorde, un laisser-faire absolu, se 
déposant comme un instrument entre les mains de son maître et se laissant diriger 
selon son bon plaisir” (DSP 26). 
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“Ce Cœur sacré nous a aimés outre mesure et pour ainsi dire jusqu’à la folie. 
Pourrions-nous rester insensibles à tant d’amour ? Pourrions-nous refuser à ce 
Cœur qui nous a tant aimés ce qu’il nous demande à juste titre, l’amour de retour, 
la reconnaissance, l’entière donation de nous-mêmes, la consolation et la 
réparation pour le dédommager de l’indifférence et de l’ingratitude d’un si grand 
nombre d’âmes et même de son peuple choisi? 
Là aussi nous pouvons contempler Marie, la Mère de douleurs ; saint Jean, le 
disciple fidèle et bien-aimé ; Madeleine, le modèle d’un amour profond sorti du plus 
parfait repentir, et quelques saintes femmes. Apprenons de ces âmes généreuses 
la compassion pour Jésus souffrant, l’amour fidèle et courageux et l’esprit de 
réparation” (DSP 66). 
 
Moment de Silence 

Prière (pour la béatification du Père Dehon) 
 

Nous te remercions, Seigneur, Note Père : 
avec ton serviteur Léon Dehon, 
tu as enrichi l’Eglise 
d’une nouvelle famille religieuse. 
 
Que la béatification de ton serviteur 
soit à la louange de ta gloire. 
 
A son exemple, rend-nous 
prophètes et ministres de la réconciliation 
dans le Cœur de ton Fils. 
 
Que son chemin soit suivi par de saints disciples, 
qu’ils apportent dans le monde la joie de ton Evangile. 
 
Que notre vie, ô Père, 
unie à celle de Jésus Notre Seigneur, 
sanctifiée dans la grâce du Saint-Esprit, 
soit une offrande qui te soit agréable, 
pour le salut du monde. Amen. 
 
 
Chant 
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2.  Approfondissement  

Introduction 
 
Le père Dehon, avant sa mort, en étendant la main vers l'image du Sacré-Cœur, s'est 
exclamé d'une voix claire : "Pour lui, j'ai vécu, pour lui, je meurs. Il est mon tout, ma 
vie, ma mort, mon éternité". À ses enfants spirituels et à tous ceux qui voient en le 
Père Dehon un père et un guide pour vivre l'Évangile dans la spiritualité du Cœur 
du Christ, la Famille Dehonienne d'aujourd'hui a laissé un testament spirituel écrit 
: "Je vous laisse le plus merveilleux des trésors : le Cœur de Jésus". 
"Le règne du Cœur de Jésus dans les âmes et dans la société" : c'est ainsi que le Père 
Dehon a résumé ses plus hautes aspirations et la mission de la Famille Dehonienne 
dans l'Eglise. C'est le royaume de la civilisation de l'amour ! Faisons avancer son 
rêve, son idéal, proclamons à haute voix le Royaume de l'Amour ! 
 
Teste biblique: Mt 10, 26-27 
Ne les craignez donc point ; car il n'y a rien de caché qui ne doive être 
découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les 
ténèbres, dites-le en plein jour ; et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le 
sur les toits.  
 
Psaume 96 (95) 
 
Chantez à l'Eternel un cantique nouveau !  
Chantez à l'Eternel, vous tous, habitants de la terre !  
 
Chantez à l'Eternel, bénissez son nom,  
Annoncez de jour en jour son salut !  
Racontez parmi les nations sa gloire,  
Parmi tous les peuples ses merveilles ! 
 
Car l'Eternel est grand et très digne de louange,  
Il est redoutable par-dessus tous les dieux ;  
Car tous les dieux des peuples sont des idoles,  
Et l'Eternel a fait les cieux.  
 
La splendeur et la magnificence sont devant sa face,  
La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. 
Familles des peuples, rendez à l'Eternel,  
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Rendez à l'Eternel gloire et honneur !  
 
Rendez à l'Eternel gloire pour son nom !  
Apportez des offrandes, et entrez dans ses parvis !  
Prosternez-vous devant l'Eternel avec des ornements sacrés.  
Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre !  
 
Dites parmi les nations :  
L'Eternel règne ;  
Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas ;  
L'Eternel juge les peuples avec droiture. 
 
Que les cieux se réjouissent,  
et que la terre soit dans l'allégresse,  
Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient,  
Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme,  
Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie,  
Devant l’Eternel !  
 
Car il vient,  
Car il vient pour juger la terre ;  
Il jugera le monde avec justice,  
Et les peuples selon sa fidélité. 

Méditation personnelle avec nos Constitutions 
 

Cst. 147: “Assurés de l’indéfectible fidélité de Dieu, enracinés dans l’amour du 
Christ, nous savons que notre choix de vie religieuse, pour  demeurer vivant, exige 
la rencontre assidue du Seigneur dans la prière, la conversion permanente à 
l’Évangile, et la disponibilité de cœur et d’attitude pour accueillir l’Aujourd’hui de 
Dieu”. 
 
Cst. 3: “Dans cet amour du Christ qui accepte la mort comme don ultime de sa vie 
pour les hommes et comme obéissance filiale au Père, le Père Dehon voit la source 
même du salut. 
Du Coeur de Jésus, ouvert sur la croix, naît l’homme au coeur nouveau, animé par 
l’Esprit, et uni à ses frères dans la communauté de charité qu’est l’Église (cf. Études 
sur le Sacré-Coeur, I, p. 114)”. 
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Cst. 21: “Avec saint Jean, nous voyons dans le côté ouvert du Crucifié le signe d’un 
amour qui, dans le don total de soi, recrée l’homme selon Dieu. 
Contemplant le Cœur du Christ, symbole privilégié de cet amour, nous sommes 
affermis dans notre vocation. Nous sommes en effet appelés à nous insérer dans ce 
mouvement de l’amour rédempteur, en nous donnant pour nos frères, avec et 
comme le Christ. 
À ceci nous avons connu l’Amour : il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons 
donner notre vie pour nos frères (1 Jn 3,16)”. 
 
Moment de Silence 

Prière 
 

Notre Père, 
Ton Fils Unique Jésus-Christ 
ressuscité d’entre les morts 
a confié à Ses disciples le mandat 
d’« aller et de faire des disciples de tous les peuples ». 
Tu nous rappelles que par le baptême 
nous participons tous à la mission de l’Église. 
  
Par les dons de Ton Saint-Esprit, accorde-nous la grâce 
d’être des témoins de l’Évangile, 
courageux et ardents, 
pour que la mission confiée à l’Église, 
encore bien loin d’être réalisée, 
puisse trouver des expressions nouvelles et efficaces 
qui apportent au monde la vie et la lumière. 
  
Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples 
puissent rencontrer l’amour salvifique 
et la miséricorde de Jésus-Christ, 
notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec Toi, 
dans l’unité du Saint-Esprit, 
aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen. 
 
 
Chant 
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3.  Prière 

Introduction 
 
Le 14 mars est la Journée des vocations dehoniennes et nous aide à centrer notre 
réalité : "Comprenez qu'une si belle vocation exige une grande ferveur et une 
grande générosité" (Père Dehon, Testament spirituel). 
En plus de renouveler notre vocation, nous voulons intensifier la prière pour de 
nombreuses vocations dehoniennes. Nous prions le Seigneur de la moisson, car 
nous sommes convaincus de la nécessité des prophètes de l'amour et de serviteurs 
de la réconciliation dans l'Église et le monde. 
 
Teste biblique : Lc. 6, 12-16 

En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la 
nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples, et il en choisit 
douze, auxquels il donna le nom d’apôtres : Simon, qu'il nomma Pierre ; 
André, son frère ; Jacques ; Jean ; Philippe ; Barthélemy ; Matthieu ; Thomas ; 
Jacques, fils d’Alphée ; Simon, appelé le zélote ; Jude, fils de Jacques ; et Judas 
Iscariote, qui devint traître. 
 
Psaume 139 (138) 
 
Eternel ! tu me sondes et tu me connais, 
Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève,  
Tu pénètres de loin ma pensée ;  
Tu sais quand je marche et quand je me couche,  
Et tu pénètres toutes mes voies.  
 
Car la parole n'est pas sur ma langue,  
Que déjà, ô Eternel !  
Tu la connais entièrement.  
 
Tu m'entoures par derrière et par devant,  
Et tu mets ta main sur moi. 
 
Une science aussi merveilleuse  
est au-dessus de ma portée,  
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Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir.  
 
Où irais-je loin de ton esprit,  
Et où fuirais-je loin de ta face ?  
 
Si je monte aux cieux, tu y es ;  
Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà.  
 
Si je prends les ailes de l'aurore,  
Et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer,  
Là aussi ta main me conduira,  
Et ta droite me saisira.  
 
Si je dis : Au moins les ténèbres me couvriront,  
La nuit devient lumière autour de moi ;  
Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi,  
La nuit brille comme le jour, Et les ténèbres comme la lumière. 
 
C'est toi qui as formé mes reins,  
Qui m'as tissé dans le sein de ma mère.  
Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse.  
 
Tes œuvres sont admirables,  
Et mon âme le reconnaît bien.  
 
Mon corps n'était point caché devant toi,  
Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret,  
Tissé dans les profondeurs de la terre.  
 
Quand je n'étais qu'une masse informe,  
tes yeux me voyaient;  
Et sur ton livre étaient tous inscrits  
Les jours qui m'étaient destinés,  
Avant qu'aucun d'eux existât. 
 
Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables !  
Que le nombre en est grand !  
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Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable.  
Je m'éveille, et je suis encore avec toi. 
 
O Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant !  
Hommes de sang, éloignez-vous de moi !  
Ils parlent de toi d'une manière criminelle,  
Ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis !  
 
Eternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent,  
Du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi ?  
Je les hais d'une parfaite haine ;  
Ils sont pour moi des ennemis. 
 
Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur !  
Eprouve-moi, et connais mes pensées !  
Regarde si je suis sur une mauvaise voie,  
Et conduis-moi sur la voie de l'éternité ! 

 

Méditation personnelle : Père Dehon - CAM 1/191-193. 199. 
 

CHOIX DES APÔTRES 
 
C’est Notre Seigneur qui choisit ses apôtres, c’est là leur force et la source de leur 
confiance. C’est aussi une grande faveur qui les oblige à la reconnaissance et à 
l’amour. 
 

Toute vocation vient directement du Sacré Cœur 
Avant de choisir ses apôtres, Notre Seigneur passe la nuit en prières ; c’est aux 
soupirs de son Cœur, à ses angoisses au sujet du salut des âmes, à l’ardeur de son 
zèle, à sa prière, que les vocations apostoliques doivent d’exister. 
Vous tous qui êtes des apôtres du Sacré Cœur, vous l’êtes par la prédilection et par 
l’appel spécial du Sacré Cœur. Jamais il n’y a eu et il ne peut y avoir de vocation 
religieuse, sacerdotale, apostolique, qui ne soit surnaturelle. Vous devez tous 
recevoir une grâce particulière pour l’apostolat auquel vous êtes destinés. Ne 
sentez-vous pas comme cette grâce découle de cette prière nocturne, de cette veille 
prolongée que fit Notre Seigneur sur la montagne, avant de choisir ses apôtres ? 
Croyez-vous qu’alors il pensait seulement aux douze qu’il allait appeler ? Non, il 
demandait à son Père la grâce de l’apostolat pour tous ceux qui devaient contribuer 
à répandre son règne, et en particulier pour les apôtres de son Cœur. Ouvrons nos 
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cœurs à l’influence de cette prière, demandons au Cœur de Jésus de nous faire 
répondre complètement à cet appel, de nous faire comprendre tout ce à quoi nous 
sommes appelés. 
En même temps qu’une source de grâces, cette prière est un exemple pour nous. Si 
nous concourons à la formation du clergé, soit dans les écoles apostoliques, soit 
dans les séminaires, nous aurons souvent à choisir des apôtres, à déterminer des 
vocations. Souvenons-nous de la prière du Cœur de Jésus, prions et gémissons 
longuement à ses pieds pour obtenir la lumière nécessaire ; que notre choix se 
décide dans une prière calme, recueillie et solitaire, dans une prière où l’on 
n’entend que Dieu seul. 
Celui qui reçoit l’appel divin doit vivre dans une union continuelle au Sacré Cœur, 
autrement il risque de perdre sa vocation. Une vocation qui est née dans le Sacré 
Cœur, ne peut se conserver que là. Elle vit, elle s’entretient et se développe dans le 
Sacré Cœur, comme le poisson vit dans l’eau et l’oiseau dans l’air. 

Résolution. – Jésus m’a aimé et m’a choisi ; ma vocation apostolique est née dans 
son Cœur, c’est là aussi qu’elle doit se conserver et se développer. C’est là que je 
dois chercher la lumière, la force et toute direction. 

Silence 

Prière 

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.  
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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. Amen. 
 
 
Chant de bénédiction 
 
 
Bénédiction eucharistique 
 
 
Chant final à Marie 
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