
Temps de prière 
 

Invitation à faire silence. Aller au coin de prière, allumer une lumière, et faire 
un beau signe de croix. 
 

Chant : Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, qui que tu sois Il est ton Père. 
Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur, 
Répond en fidèle ouvrier de sa très douce volonté, 
Répond en fidèle ouvrier de l’Evangile et de sa paix. 
 

Intériorisation par un temps de silence, une attitude… 
 

Prière : 
Seigneur je suis là… en silence devant toi, disponible…. 
Tu m’appelles à être avec toi. 
Tu m’appelles à être aujourd’hui comme Samuel. 
Je suis prêt à t’accueillir. 
Soudain, comme un papillon multicolore, mon esprit s’envole…. 
Je pense aux amis qui viendront demain, à la sortie prévue en famille, 
A la tristesse de mon voisin de classe…. 
Et puis doucement, je reviens vers toi. 
Toi, tu ne m’as pas quitté. 
Pendant tout ce temps, tu étais là et tu comblais mon cœur. 
Alors, la joie m’inonde. 
Tu m’as fait un don : celui d’être avec moi et de m’aider à aimer les autres. 
Merci Seigneur de cette présence. 
 
 

 
 

« Parle Seigneur ton serviteur écoute. » 
 
 
 
 
 

SDC de Châlons en Champagne 
 

Les Vocations : l’appel de Samuel 
 

La Parole de Dieu: 1 Samuel 3,1-10 
 

Le jeune Samuel assurait le service du Seigneur en présence du prêtre Elie. 
La parole du Seigneur était rare en ces jours-là, et la vision*, peu répandue. 
Un jour, Elie était couché à sa place habituelle – sa vue avait baissé et il ne 
pouvait plus bien voir. 
La lampe de Dieu n’était pas encore éteinte. Samuel était couché dans le 
temple du Seigneur, où se trouvait l’arche* de Dieu. 
Le Seigneur appela Samuel, qui répondit : « Me voici ! » 
Il courut vers le prêtre Elie, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Elie 
répondit : « Je n’ai pas appelé. Retourne te coucher. » L’enfant alla se 
coucher. 
De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès 
d’Elie, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Elie répondit : « Je n’ai pas 
appelé, mon fils. Retourne te coucher. » 
Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui 
avait pas encore été révélée. 
De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d’Elie, 
et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Alors Elie comprit que c’était le 
Seigneur qui appelait l’enfant, et il lui dit : « Va te recoucher, et s’il t’appelle, 
tu diras : “Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Samuel alla se recoucher 
à sa place habituelle. 
Le Seigneur vint, il se tenait là et il appela comme les autres fois : « Samuel ! 
Samuel ! » Et Samuel répondit : « Parle, ton serviteur écoute. » 
 

Mots difficiles : 
 

Vision : c’est voir au-delà des apparences, un 
phénomène apparenté au songe dans ce 
texte. Une révélation divine. 
L’arche : serait le coffre qui, selon la Bible, 
contient les Tables de la Loi (Dix 
Commandements) données à Moïse sur 
le mont Sinaï. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bible
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tables_de_la_Loi
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9calogue
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9calogue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mo%C3%AFse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mont_Sina%C3%AF


Temps de partage en groupe 

Classe les différentes propositions qui permettent de répondre à un 

appel. Qu’est-ce qui te parait le plus important ? 

Pour répondre à un appel, il faut : 

Etre disponible 
 

 

Etre prêt (e) à l’entendre 
 

 

Etre prêt (e) à faire silence 
 

 

Faire confiance à Dieu  

 

Se faire aider par quelqu’un 

d’autre 

 

Etre prêt (e) à le suivre 
 

 

Tu as peut-être une autre 

idée ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ta vie 
 

Dieu a appelé Samuel. À la suite des 

personnes appelées, crois-tu que Dieu 

continue d’appeler ? 

Cite les noms de ceux qui servent Dieu 

dans ta paroisse. 

 

 

Comment fais-tu pour écouter Dieu qui 

te parle ? 

 

Veux-tu servir Dieu comme Samuel, la Vierge Marie, Levi, Paul serviteurs 

de Dieu ? De quelle manière tu veux le servir ? 

 

 

Remets en ordre cette phrase de l’Evangile 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


