
APPELÉS A VIVRE DANS L’AMOUR 
Veillée de prière pour les vocations et adoration eucharistique 

 
Préparation : disposer l’autel comme il est d’usage dans le lieu, en plus trois bougies éteintes seront 
disposées au début et seront allumées pendant la célébration. Chaque bougie aura un nom : Amour, 
Disponibilité et Fraternité. Il est recommandé d’avoir distribué aux lecteurs la parole de Dieu et les réflexions. 
Suggestion : entre les moments de silence, il peut y avoir une musique de fond, tout en évitant de perturber 
la prière. 
 
INTRODUCTION 
En ce moment de prière, dans le cadre de l’anniversaire de notre fondateur, le Père Dehon, nous 
prierons pour les vocations dehoniennes. Lui, dont l’expérience de foi est semblable à celle de saint 
Paul, lorsqu’il exprime : « Je vis, mais ce n’est plus moi, c’est le Christ qui vit en moi. Ce que je vis 
aujourd’hui dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m’a aimé et s’est livré lui-même 
pour moi (Ga 2,20). « Disciples du Père Dehon, nous voudrions faire de l’union au Christ dans son 
amour pour le Père et pour les hommes, le principe et le centre de notre vie » (Cst 17). Maintenant, 
préparons-nous à prier avec ces trois moments (AMOUR, DISPONIBILITÉ ET FRATERNITÉ), qui nous 
aideront à renouveler notre engagement dehonien envers le Seigneur. 

 
Chant – Exposition du Très Saint-Sacrement 
 
PRIÈRE D’OUVERTURE : Invoquer l’esprit de notre vocation 
Seigneur Jésus-Christ, 
tu nous as appelés à être tes disciples 
en suivant l’exemple du père Dehon. 
Donne-nous la grâce d’une expérience de foi semblable à la sienne, 
de vivre et d’agir dans l’Église 
en accord avec son charisme et sa mission. 
Montre-nous ton Cœur transpercé, 
source d’amour qui, dans l’abandon total de soi, 
recrée l’homme selon Dieu ; 
en le contemplant, nous serons fortifiés dans notre vocation 
pour nous offrir au Père  
et nous donner aux frères 
avec toi et comme toi. Amen. 

 
MOMENT DE SILENCE 

  

 
1 

 



Premier instant : L’AMOUR  
(On allume la première bougie) 
 

« Selon son dessein d’amour, formé dès avant la création du monde (cf. Ep 1,3-14), le Père a 
envoyé son Fils : il l’a livré pour nous tous (Rm 8,32) » (Cst 19) 

 
 
Parole de Dieu : Ephésiens (3,17-19) 

Que le Christ habite en vos cœurs par la foi ; restez enracinés dans l’amour, établis dans 
l’amour. Ainsi vous serez capables de comprendre avec tous les fidèles quelle est la largeur, 
la longueur, la hauteur, la profondeur. Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance : 
l’amour du Christ.  

 
Réflexion : (Directoire Spirituel n° 158)  

L’amour de Notre-Seigneur doit animer toute la vie des Prêtres du Sacré-Cœur de Jésus. La 
vie devrait être une vie d’amour. L’amour de notre Seigneur doit être la raison de toutes ses 
actions. Tout cela par pur amour pour le Cœur de Jésus. 

Pour gagner l’amour des hommes, Jésus lui-même a révélé la dévotion à son Sacré-Cœur. 
Puisque ce Cœur divin nous a aimés et continue de nous aimer tous d’un amour infini, il veut, 
à son tour, être aimé de nous. À qui revient la charge de procurer au Cœur de leur Dieu, de 
leur Rédempteur et Maître, cette consolation, ce droit de régner dans leur cœur pour 
l’amour, sinon pour les choses qui leur sont spécialement consacrées ? 

Alors, ils s’efforceront, avec l’aide de la grâce, de correspondre à l’amour de Jésus d’un 
amour pur, désintéressé, ardent et généreux jusqu’à l’immolation, puisque c’est ainsi que le 
Cœur de Jésus les a aimés. Combien cet amour lui a-t-il coûté ! Quelle humiliation, quelle 
misère, combien de labeurs et de peines a-t-il a souffert pour obtenir cet amour ! 

 
Répons bref :  
 
V : Toi qui continues d’appeler un grand nombre à te suivre de plus près, 
A : Fais qu’ils répondent avec joie à ton appel.  

 

SILENCE (5 MIN.) 
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Deuxième moment : LA DISPONIBILITÉ  
(On allume la deuxième bougie) 
 
« C’est aussi dans notre disponibilité et notre amour pour tous, spécialement pour les petits, pour 

ceux qui souffrent, que nous vivons notre union au Christ ». (Cst 18). 
 

 
Parole de Dieu : Hébreux (5,7-9) 

Pendant les jours de sa vie dans la chair, il offrit, avec un grand cri et dans les larmes, des 
prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison 
de son grand respect. Bien qu’il soit le Fils, il apprit par ses souffrances l’obéissance et, 
conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut 
éternel. 

 
Réflexion : (Directoire Spirituel nn. 8-9)  

En toutes circonstances, dans tous les événements de notre vie présente et future, le Ecce 
venio suffit, s’il est dans la pensée et dans le cœur, en même temps que nos lèvres le 
prononcent. Ainsi, notre vocation est un abandon, un lâcher-prise absolu, regardant Celui 
qui a pris le devant sur ce chemin et l’a rendu praticable, laissant derrière lui les empreintes 
sanglantes de ses pas. 

Quand quelqu’un se donne ainsi à Notre-Seigneur, le Seigneur se donne aussi à lui et, alors, 
que pourrait-il lui manquer ? « Même les cheveux de votre tête sont comptés », a dit Jésus 
à ses disciples. « Deux moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou ? Or, pas un seul ne 
tombe à terre sans que votre Père le veuille » (Mt 10, 29-30). Le Seigneur pourvoit à tous 
nos besoins en temps voulu, si nous nous abandonnons à lui. 

 
Répons bref :  
 
V : Toi qui continues d’appeler un grand nombre à te suivre de plus près, 
A : Fais qu’ils répondent avec joie à ton appel. 
 

SILENCE (5 MIN.) 
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Troisième moment : LA FRATERNITE  
(On allume la troisième bougie) 

« Membres du Christ, fidèles à sa pressante invitation du Sint unum, ils portent 
fraternellement les fardeaux les uns des autres dans une même vie commune ». (Cst 8) 

 
Parole de Dieu : Evangile selon saint Jean (17, 17-23) 

Sanctifie-les dans la vérité : ta parole est vérité. De même que tu m’as envoyé dans le monde, 
moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu’ils 
soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, 
mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme 
toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde 
croie que tu m’as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils 
soient un comme nous sommes UN : moi en eux, et toi en moi. Qu’ils deviennent ainsi 
parfaitement un, afin que le monde sache que tu m’as envoyé, et que tu les as aimés comme 
tu m’as aimé. 

Réflexion : (Cst. 63-65) 
63. Notre vie communautaire n’est pas seulement un moyen : bien que toujours à parfaire, 
elle est la réalisation la plus dense de notre vie chrétienne. 

Nous nous laissons pénétrer de l’amour du Christ, et nous écoutons sa prière “Sint unum” : 
nous nous efforçons de faire de nos communautés d’authentiques foyers de vie évangélique, 
en particulier par l’accueil, le partage et l’hospitalité, tout en respectant les lieux réservés à 
la communauté. 

64. Imparfaits, certes, comme tout chrétien, nous voulons cependant constituer un milieu 
qui favorise le progrès spirituel de chacun. 

Comment y parvenir, sinon en approfondissant dans le Seigneur nos relations même les plus 
ordinaires avec chacun de nos frères ? 

La charité doit être une espérance active de ce que les autres peuvent devenir avec l’aide de 
notre soutien fraternel. Le signe de sa vérité sera la simplicité avec laquelle tous s’efforcent 
de comprendre ce qui tient à cœur à chacun. 

65. Dans la communion, même par-delà les conflits, et dans le pardon mutuel, nous 
voudrions signifier que la fraternité dont les hommes ont soif est possible en Jésus-Christ, et 
nous voudrions en être les serviteurs. 

 
Répons bref :  
 
V : Toi qui continues d’appeler un grand nombre à te suivre de plus près, 
A : Fais qu’ils répondent avec joie à ton appel.  

 
SILENCE (5 MIN.) 
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Chant des vocations 
 
Psaume 111 : le bonheur des justes 
Marchez comme des enfants de lumière : toute bonté, justice et vérité sont des fruits de lumière. 
(Eph 5,8-9) 
 
Antienne : Le Seigneur protège ses enfants et leur montre son amour et sa miséricorde. 
 
Alléluia ! De tout cœur je rendrai grâce au Seigneur dans l’assemblée, parmi les justes. 
Grandes sont les œuvres du Seigneur ; tous ceux qui les aiment s’en instruisent. 
Noblesse et beauté dans ses actions : à jamais se maintiendra sa justice. 
De ses merveilles il a laissé un mémorial ; le Seigneur est tendresse et pitié. 
 
il a donné des vivres à ses fidèles, gardant toujours mémoire de son alliance. 
Il a montré sa force à son peuple, lui donnant le domaine des nations. 
Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains, sécurité, toutes ses lois, 
établies pour toujours et à jamais, accomplies avec droiture et sûreté ! 
 
Il apporte la délivrance à son peuple ; +  
son alliance est promulguée pour toujours : saint et redoutable est son nom. 
La sagesse commence avec la crainte du Seigneur. + 
Qui accomplit sa volonté en est éclairé. A jamais se maintiendra sa louange. 
 
Antienne : Le Seigneur protège ses enfants et leur montre son amour et sa miséricorde. 
 
Chant d’adoration 
 
Notre Père… 
 
Oraison  

Seigneur Jésus, confirme-nous dans ton amour, accepte l’offre de notre vie et daigne l’unir 
à l’oblation que tu offres sans cesse au Père pour le salut de l’humanité. Toi qui vis et règnes 
pour toujours et à jamais. Amen. 

 
Bénédiction avec le Très Saint-Sacrement 
Une fois le Saint-Sacrement remis sur l’autel, on récite la litanie. 
 
Litanies au Sacré-Cœur de Jésus 
Cœur de Jésus, feu ardent de charité, R/. 
Cœur de Jésus, asile de justice et d’amour, R/. 
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Cœur de Jésus, plein de bonté et d’amour, R/. 
Cœur de Jésus, abîme de toutes les vertus, R/. 
Cœur de Jésus, digne de toute louange, R/. 
Cœur de Jésus, Roi et centre de tous les cœurs, R/. 
Cœur de Jésus, en qui sont tous les trésors de la sagesse et de la science, R/. 
Cœur de Jésus, en qui habite toute la plénitude de la divinité, R/. 
Cœur de Jésus, en qui le Père trouve sa complaisance, R/. 
Cœur de Jésus, dans la plénitude duquel nous avons tout reçu, R/. 
Cœur de Jésus, désir des collines éternelles, R/. 
Cœur de Jésus, patient et miséricordieux, R/. 
Cœur de Jésus, riche pour tous ceux qui t’invoquent, R/. 
Cœur de Jésus, source de vie et de sainteté, R/. 
Cœur de Jésus, propitiation pour nos péchés, R/. 
Cœur de Jésus déchiré pour nos crimes, R/. 
Cœur de Jésus, rendu obéissant jusqu’à la mort, R/. 
Cœur de Jésus transpercé d’une lance, R/. 
Cœur de Jésus, notre vie et notre résurrection, R/. 
Cœur de Jésus, paix et notre réconciliation, R/. 
Cœur de Jésus, victime des pécheurs, R/. 
Cœur de Jésus, salut de ceux qui espèrent en toi, R/. 
Cœur de Jésus, espérance de ceux qui meurent en toi, R/. 
Cœur de Jésus, délice de tous les saints, R/. 
 
V : Jésus, doux et humble de cœur, 
R : rendez nos cœurs semblables au vôtre. 
 
 
Reposition du Très Saint-Sacrement  
 
Chant à Marie  
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