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Elie est ce transmetteur de l'appel...

En ce début de Carême, il est bon de nous laisser 
conduire par la voix du Seigneur. Cette voix, chacun 
peut l’entendre d’une manière différente. Dans 
l’Eglise, certains seront appelés à une vocation 
particulière comme prêtre ; ou comme moines et 
moniales, religieux et religieuses ; ou bien encore 
à se marier. Il n’y a pas une vocation plus haute 
qu’une autre. Il faut nous rappeler cette parole de 

Jésus : « ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai 
choisis pour que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure ». 
Ecouter la voix  du Seigneur, c’est répondre à l’appel qui conduit à 
la vie. Le prophète Elie propose à Elisée de répondre à cette voix 
et d’accepter d’entrer dans cette longue tradition prophétique. Elie 
est ce transmetteur de l’appel, celui qui transmet le plan de Dieu 
pour Elisée. Pour cela il se fait lui-même la voix du Seigneur. 
Nos églises diocésaines ont besoin de nouveaux « Elie » qui 
transmettent le désir de se mettre à l’écoute de la voix du Seigneur. 
Nous avons besoin de prophètes qui appellent. Alors prions à la 
fois dans le secret et à la fois en communauté, pour que le Seigneur 
fasse naître des transmetteurs prophétiques qui appellent chaque 
jeune à vivre sa vocation.
Bon et Saint Carême à tous !

Père Laurent PERRÉE

Responsable du Service Des Vocations du Diocèse de Coutances-Avranches



Du cardinal Newman
« Tout au long de notre vie le Christ nous appelle. Il nous appela d’abord dans 
le baptême ; il nous appelle encore miséricordieusement. Si nous manquons 

3. Seigneur Jésus, apprends-nous à faire silence dans notre cœur 
pour mieux entendre ce que Tu attends de nous. Nous te prions pour les 
moines et moniales qui se sont retirés dans le silence des monastères 
pour mieux être à ton écoute et prier pour le monde. 

4. Seigneur Jésus, apprends-nous à te faire confiance. Nous te 
prions pour tous les jeunes que tu appelles à te donner leur vie, mais 
qui n’osent pas répondre. Donne-leur plus de confiance en toi.

5. Seigneur Jésus, donne-nous ton Esprit pour nous aider à vivre 
en chrétien. Nous te prions pour les familles, renouvelle le zèle des 
parents à témoigner auprès de leurs enfants.  

Prière pour les vocations
Dieu, Père miséricordieux,
qui as révélé ton amour dans ton Fils Jésus-Christ,
et l’as répandu sur nous dans l’Esprit Saint Consolateur,
nous te confions aujourd’hui
le destin du monde et de chaque homme.
Nous te confions en particulier les jeunes de toutes 
les langues, peuples et nations. 
Guide-les et protège-les le long des sentiers périlleux de la vie.
Qu’ils entendent ton appel et y répondent avec joie.
Père Céleste, rends-nous témoins de ta miséricorde.
Apprends-nous à annoncer la foi aux hésitants,
l’espérance aux découragés, l’amour aux indifférents,
le pardon à ceux qui ont fait du mal, et la joie aux malheureux.
Fais que l’étincelle de l’amour miséricordieux 
que tu as allumée en nous devienne un feu qui transforme
les cœurs et renouvelle la face de la terre.

1er livre des Rois (1R19, 19-21)

« Elie partit de là et il trouva Elisée, le fils de Shaphath, 
en train de labourer. Il y avait devant lui douze paires 
de bœufs et lui-même se tenait près de la douzième. 
Elie s’approcha de lui et jeta son manteau sur lui. Elisée 
abandonna ses bœufs et courut après Elie. Il lui dit: 
«Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te 
suivrai.» Elie lui répondit: «Vas-y et reviens. Pense en 
effet à ce que je t ’ai fait.» Après s’être éloigné d’Elie, 
Elisée prit une paire de bœufs, qu’il offrit en sacrifice. 
Avec le bois de leur attelage, il fit cuire leur viande et la 
donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Elie et 
fut à son service. »

Prière d’intercession
1. Seigneur Jésus, tu appelles ceux que tu veux. 
Chacun de nous peut être appelé, même ceux qui ne 
s’en sentent pas dignes. Nous prions pour tous ceux qui 
discernent leur vocation.

2. Seigneur Jésus, Tu veux notre bonheur. Aide-nous à 
sortir de notre confort et de nos habitudes pour te suivre. 
Apprends-nous à te faire confiance chaque jour malgré 
les difficultés rencontrées. Nous te prions pour tous les 
prêtres et consacrés que Tu as appelés pour annoncer ton 
Evangile. Nous te prions pour que d’autres entendent ton 
appel.
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