
 

 

La Croix des vocations 

 

Quelques idées pour l’usage de cette croix 

 

Merci d’accueillir cette croix dans votre foyer! 

Traitez-la comme une vieille amie avec qui vous êtes totalement à l’aise. 

Donnez à cette croix une place d’honneur dans votre foyer, à un endroit où vous la 

verrez tous les jours : là où vous priez habituellement, ou dans la salle familiale, ou 

encore dans la cuisine; en d’autres mots, là où vous avez de bonnes conversations! 

Songez à des moyens d’intégrer la croix dans vos prières. Vous pourriez, p.ex., allumer 

un cierge ou un lampion près de la croix quand vous priez. Vous aimeriez peut-être prier 

devant la croix tous les matins ou tous les soirs pendant qu’elle est chez vous. Il serait 

peut-être intéressant d’inviter des amis, des parents à prier avec vous une fois au cours 

de votre semaine avec la croix. Vous pourriez aussi partager de bons souvenirs au sujet 

de diverses personnes qui, en vivant leur vocation, ont eu une bonne influence sur votre 

vie. S’il y a des enfants de présents, demandez-leur : comment savent-ils que Dieu les 

aime? Est-ce qu’ils écoutent ce que Jésus leur dit dans leur cœur? 

Dans cette trousse, il y a des prières qui pourront vous aider. 

Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise manière de prier avec cette croix. Priez selon vos 

habitudes, vos besoins. Si vous êtes embêtés, vous pouvez dire un Notre Père, une 

dizaine du chapelet, utiliser l’exemple d’une célébration de prières dans la trousse ou un 

des feuillets que nous y avons inclus. Certaines personnes prient mieux dans la nature; si 

c’est votre cas, vous pouvez vous installer dehors pour prier ou faire une marche 

pendant votre temps de prière.   

À la fin de votre temps de prière, il serait bon de rendre grâce au Seigneur de tous les 

bienfaits dans votre vie. 

Avant de remettre la croix à l’église, vous aimeriez peut-être prier pour la prochaine 

famille ou la personne qui prendra la croix.  


