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L’amitié est si importante que Jésus se présente 
comme un ami : « Je ne vous appelle plus serviteurs 
mais je vous appelle amis » (Jn 15, 15). Par la grâce 
qu’il nous donne, nous sommes élevés de telle 
sorte que nous sommes réellement ses amis. Nous 
pouvons l’aimer du même amour qu’il répand 
en nous, étendant son amour aux autres, dans 
l’espérance qu’eux aussi trouveront leur place dans 
la communauté d’amitié fondée par Jésus-Christ. Et 
même s’il est déjà pleinement heureux, ressuscité, 
il est possible d’être généreux envers lui, en l’aidant 
à construire son Royaume en ce monde, en étant 
ses instruments pour porter son message et sa 
lumière, et surtout son amour, aux autres (cf. Jn 
15, 16). Les disciples ont entendu l’appel de Jésus à 
l’amitié avec lui. C’est une invitation qui ne les a pas 
forcés, mais qui a été proposée délicatement à leur 
liberté : il leur dit « Venez et voyez », et « ils vinrent 
donc et virent où il demeurait, et ils demeurèrent auprès 
de lui ce jour-là » (Jn 1, 39). Après cette rencontre, 
intime et inespérée, ils ont tout laissé et ils ont été 
avec lui. 

Pape François, « Il vit, le Christ » N° 153.

« Il vit, le Christ »  
du Pape François



« Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous 
commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, car le 
serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; je vous 
appelle mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon 
Père, je vous l’ai fait connaître. » (Jn 15,14-15)

Jésus continue d’appeler les hommes et les 
femmes à entrer en relation d’amitié avec Lui. Cet 
appel se fait entendre dans le silence du cœur, 
au plus profond de soi. Aujourd’hui encore, des 
jeunes attentifs et ouverts prennent du temps 
pour se mettre à l’écart, afin d’entendre la brise 
légère du passage de Dieu dans leur vie. 

Dans nos prières, portons les jeunes qui 
se préparent à participer à des rencontres 
internationales dans l’Église, celle de Taizé à 
Rostock en décembre, celle des JMJ à Lisbonne en 
été, et tant d’autres... 
Que parmi eux se lèvent des personnes désireuses 
de s’engager à la suite du Christ au service des 
autres. 
Que l’appel à vivre en amitié avec le Christ, dans 
une vocation particulière dans l’Église, soit 
accueilli dans les cœurs heureux et généreux. 
Que ceux et celles qui sont en discernement 
vocationnel progressent dans leur relation 
spirituelle avec le Christ et au service des frères 
et sœurs. 

Nativité 



Prière pour les vocations

Possibilité de recevoir le chevalet du Monastère Invisible par mail.  
Communication de l’adresse courriel à Sœur Marie Pascale  smp.thiais@gmail.com

Appel au don : 15 euros, par chèque à l’ordre de ADC Vocations, à envoyer à Sœur Marie Pascale.
38 rue J.-F Marmontel - 94320 THIAIS

Seigneur, nous te rendons grâce pour ton appel 
à la vie, à l’amitié, à la sainteté.
Fais de nous des hommes et des femmes
« qui s’approprient la fragilité des autres,
qui ne permettent pas qu’émerge une société d’exclusion
mais qui se font proches »  comme le bon Samaritain.
Donne-nous le témoignage d’amour de couples confiants en ta présence
et fortifiés dans le lien du mariage.
Accorde-leur de construire une famille unie, missionnaire, pleine de foi
et attentive aux besoins des autres.
Donne à notre monde les prêtres dont il a besoin,
témoins de ta Parole et de ta présence dans les sacrements.
Accorde-nous des diacres permanents
passionnés de l’Evangile et au service de leurs frères.
Donne au monde les consacrés :
religieux, religieuses, ermites, vierges consacrées…
Qui dans la prière et l’engagement sauront être acteurs
d’une transformation de la société dans l’amour.
Donne à chacun de nous de vivre avec plénitude
ton appel à la sainteté
et de transmettre la joie de l’Évangile au cœur du monde.
Amen.

Conférence des Évêques de France

Prière pour les vocations 
à la cathédrale Notre-Dame de Créteil 

de 17h30 à 18h30

 11 décembre 2022
 08 janvier 2023
 05 février 2023
 05 mars 2023
 02 avril 2023
 07 mai 2023
 11 juin 2023

Sœur Elżbieta MOŻEJKO, Congrégation des Sacrés-Cœurs (Picpus) 
 01 45 17 24 01  elzbieta.mozejko@eveche-creteil.cef.fr
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