Nous te rendons grâce pour les prêtres. Ils ont entendu l’appel à se laisser aimer par
Dieu pour être toujours plus, à la suite du Christ Pasteur, les témoins de la gratuité de
son amour. Ainsi leur ministère n’est vraiment service qu’au service de la vocation à la
sainteté de tous. Apprends-nous à vivre notre sacerdoce baptismal, et à faire ainsi de
notre vie un « oui » à Dieu et à nos frères. Que notre volonté de rendre témoignage de
tes bienfaits suscite
Nous te rendons grâce pour tant d’hommes et de femmes qui ont accepté, à travers la
vie consacrée, de vivre l’Evangile avec d’autres, au cœur d’une existence fraternelle
pour l’annonce du Royaume. Dans nos lieux de vie, permets-nous d’être, nous aussi,
des signes de ton Royaume et de savoir encourager et accompagner les jeunes qui perçoivent un appel.



Notre Père
Prière

Béni sois-tu, Dieu très haut, car tu es notre Père depuis toujours !
Aujourd’hui tu déchires les cieux, tu descends vers nous, puisque tu nous envoies
un Sauveur.
Béni sois-tu, toi qui nous donnes en Jésus Christ
toutes les richesses de la Parole, de la Vérité, de l’Amour.
Heureux ceux qui dans les ténèbres croient à la lumière de ton jour !
Heureux ceux qui consentent à ne former qu’un seul peuple de frères :
Jésus les trouvera prêts à l’heure de sa venue.
Car il vient encore, celui qui est venu, ton Fils, notre frère !
Il vient aujourd’hui au cœur de notre vie, et il reviendra dans la gloire.
Son Esprit lui-même nous tient en éveil et nous prépare à sa rencontre.
Béni sois-tu toi qui nous aimes pour les siècles des siècles.
Amen

Pour vous abonner au feuillet mensuel de prière permanente pour les vocations,
prendre contact avec : Service des Vocations, Espace Ozanam Centre de Keraudren
110, rue E de Trémaudan 29200 Brest ; vocations.quimper@gmail.com
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Veillez...

Hymne
Bientôt le Jour se lèvera (Lucien Deiss)
https://www.youtube.com/watch?v=PdU8yk9-j-I
Bientôt le jour se lèvera, la lumière en ta nuit jaillira.
Bientôt le jour se lèvera, et l'amour en ton cœur chantera.
C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre la paix du ciel!
Bientôt, Seigneur, ton jour viendra, bientôt, Seigneur Jésus!
Bientôt les anges chanteront, et la porte du ciel s'ouvrira.
Bientôt les anges chanteront, et la gloire du Christ paraîtra.
En ce jour, terre et ciel, s'uniront dans l'amour, et la fête sera sans fin!
Bientôt ta peine finira, et la plaie de ton cœur guérira.
Bientôt ta peine finira, le Seigneur te prendra dans ses bras.
Plus de mort, ni de pleurs, plus de peine ou de cri, l'ancien monde s'en est
allé!
Bientôt ton règne arrivera, ton amour en nos vies paraîtra.
Bientôt ton règne arrivera, le soleil de ton Christ brillera.
En ce jour éternel, rassemblé en ton ciel, face à face, nous te verrons!

Parole de Dieu
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 13, 33-37
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez garde, restez éveillés : car vous ne savez pas quand ce sera le moment.
C’est comme un homme parti en voyage : en quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, et demandé au
portier de veiller.
Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le
soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin ; s’il arrive à l’improviste, il
ne faudrait pas qu’il vous trouve endormis.
Ce que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez ! »

Commentaire
1. Le maître de maison parti en voyage, c’est le Créateur qui, ayant confié à
l’homme la gérance de la planète, reviendra “le soir ou à minuit, ou chant du
coq ou le matin”. C’est aussi Jésus lui-même qui, ayant quitté les siens, les retrouvera dans un avenir impossible à programmer. En attendant, le maître “a
fixé à chacun son travail et recommandé au portier de veiller”.
2. Dans cette page d’évangile, l’accent est mis sur le devoir de vigilance. Or celle
-ci ne s’ordonne pas à des événements indéterminés ou vaguement inquiétants ; elle est orientée vers Dieu et son Christ, dont nous attendons la venue
dans un climat de confiance sereine. Pour nous, Jésus n’est pas seulement un
personnage du passé. Il est, par l’Esprit, un Vivant qui précède et interpelle les
disciples de tous les temps. L’avenir qu’il a ouvert par sa résurrection commence aujourd’hui pour ceux qui accomplissent humblement leur tâche de serviteurs.
3. Alors que d’autres planifient le futur pour vérifier une théorie, les chrétiens,
comme des veilleurs, attendent quelqu’un. Nous savons d’expérience qu’on ne
change pas le monde sans changer l’homme et que Dieu seul est capable de
nous recréer en profondeur. Sommes-nous suffisamment vigilants pour secouer
les diverses formes de torpeur et de somnolence – conformisme social, frénésie
consumériste, ethnocentrisme économique et technologique – qui nous dissimulent les signes de la venue de Dieu ? Notre attente est-elle à la fois contemplative et active, ouverte à l’Esprit en même temps que soucieuse de justice et
de solidarité ?

Prière d’intercession
Nous te rendons grâce pour notre évêque Laurent, successeur des Apôtres, il est pour
l’Eglise de Quimper et Léon la figure du Christ Bon Pasteur. Aide-nous à accueillir avec
confiance la mise en place des Paroisses Nouvelles de notre diocèse et à mieux participer à leur mise en œuvre.
Nous te rendons grâce pour les diacres. Ces hommes ont accepté de conjuguer vie professionnelle, engagement familial et ministère ordonné pour être les signes du Christ
Serviteur. Fais-nous accueillir leur témoignage d’une vie interrogée par l’Evangile qu’ils
ont mission d’annoncer, notamment dans le service des plus pauvres.

