« Priez donc le maître de la moisson… »
Mt 9, 38

Prier
pour les

vocations

Ouvrir ce recueil c’est répondre à un appel
car nous avons tous la vocation… de prier !

EDITORIAL
Je t’ai appelé par ton nom

Prier
pour les

vocations

Tout être est fait pour aimer en se donnant, et le
moyen d'y parvenir, c’est d'avoir été soi-même aimé !
Voilà pourquoi prier pour les vocations c'est prier pour
que tous sentent dans leur cœur l’amour de Dieu1 qui
appelle chacun par son nom. C’est donc prier pour nos
familles2 où nous recevons ce prénom. Ces « Eglises
domestiques » sont le lieu naturel de notre croissance
humaine et spirituelle ! On dit aussi « une famille qui
prie est une famille unie », alors prions pour la famille
mais aussi en famille ! C’est un fait qu’une famille unie
est une famille qui facilite la réponse au projet de
Dieu3.
Dans son prolongement, l’école et les mouvements
d'éducation apportent une aide indispensable, et
parfois décisive, au discernement vocationnel. Prier
pour leurs acteurs, c’est encore favoriser l’essor des
vocations.

Diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron
Service de la pastorale des jeunes et des vocations
1
2
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Cf. 1 Jn 4, 10-19. Ga 2, 20. Mc 1, 11.
Cf. Mgr Marc Aillet, Lettre pastorale Mis à part, V, 4, p. 30-31.
« premier séminaire », cf. S. Jean-Paul II, Familiaris Consortio, 53.
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Libre pour aimer fidèlement
Ces lieux favorisent la réponse vocationnelle parce
qu’ils éduquent, en particulier à certaines vertus :
ouverture aux autres et pardon, maîtrise de soi et
chasteté, humilité et franchise, esprit de sacrifice et
persévérance, obéissance, piété etc. Toutes sont
nécessaires parce que la liberté intérieure se
conquiert ! Or elle est indispensable pour pouvoir
répondre à l’appel : plus je suis libre et mieux j’entre
dans le projet de Dieu.
On parle de crise des Vocations mais il faut parler de
crise de la vocation au sens général. C’est du peuple de
Dieu que les prêtres (« pris parmi les hommes » He 5,
1), et les consacré(e)s proviendront ! Nous prions donc
en amont pour tous les baptisés, jeunes ou adultes,
célibataires ou mariés, car les vocations sont un don de
la grâce de Dieu avant tout. La fidélité du plus grand
nombre vient faciliter à chacun la réponse que le
Seigneur attend. C’est aussi en étant témoin de
fidélités qu’on déduit que Dieu est fidèle et que dès
lors on s’engage avec assurance ! C’est ainsi qu’un
renouveau de la foi, de l'espérance et de la charité
parmi les fidèles laïcs, « appelés à être saints » (1Co 1,
2), ne peut qu'entraîner chacun – spécialement les
jeunes – à mieux entrer dans sa vocation personnelle,
et ce faisant, ce sont tous ceux que le Maître appelle à
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une Vocation spécifique pour le royaume des cieux qui
sauront répondre avec générosité pour le bien de
notre diocèse et de toute l'Eglise catholique.

Préhistoire méconnue…
Au fait, connaissez-vous le couvent des Capucins à
Bayonne ? C’est le lieu qui accueille le séminaire
diocésain pour la formation des futurs prêtres depuis
2010. Mais avant… Avant ? Il reste le dernier des frères
Capucins qui voue le reste de ses jours… aux
Vocations ! jusqu’à ce que la vieillesse l’empêche d’y
poursuivre sa mission. Mais le flambeau est transmis
aux laïcs du quartier qui, à l’époque où le séminaire
historique doit fermer ses portes (2005), vont
commencer à prier pour les vocations sacerdotales
tous les jours. Des fidèles habituels, simples,
"ordinairement fervents" : eux-mêmes n’auraient pas
cru à la fécondité de leur prière !

« Mais priez mes enfants » !4
C’est le robinet des vocations ! Allons à la source :
autour de notre évêque et guidés par nos prêtres,
portés par l'offrande des consacrés de notre diocèse et
la prière des saints qui ont foulé le Béarn et le Pays
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Ce sont les premiers mots de la banderole qui se déroule sous la Vierge
Marie qui apparaît aux enfants de Pontmain le 17 janvier 1871.
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Basque, en peuple uni5, manifestons joyeusement !
Sur les pancartes de nos cœurs demandons tous les
jours au Seigneur d'« envoyer des ouvriers pour sa
moisson » ! (Mt 9, 38)
Avec les moteurs auxiliaires des deux chapelles
d’adoration perpétuelle, le Saint-Esprit va infléchir le
destin et montrer que la Providence n’attend que la
supplication d’un diocèse qui demande (et qui
remercie !) pour donner plus que nous n’osons
espérer ! Voilà pourquoi, suite à la demande de Mgr
Aillet à l’occasion de ses dix ans d’ordination6,
invitation est faite à tous, seul ou de façon
communautaire, à prier quotidiennement pour les
vocations ! Ce livret vous y aidera.

QUI VEUT PRIER ?

L’équipe du service diocésain
de la Pastorale des jeunes
et des vocations.
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« Cette action concertée de tout le Peuple de Dieu pour cultiver les
vocations répond à l’action de la Providence divine. […] Le Concile
recommande, […] la prière instante, la pénitence chrétienne, la formation
[…] des fidèles. » Concile Vatican II, Optatam Totius, 2.
6 Mgr Marc Aillet, Lettre pastorale Mis à part, V, 2, p. 27.
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Prière des enfants

Prière des catéchistes

Merci Jésus pour le pape, les évêques, les prêtres,
les religieuses et les moines.
Merci pour les papas et les mamans
et tous les gens qui sont au service des autres.

Seigneur Jésus, Tu as dit « laissez les enfants venir à
Moi » et Tu m’as appelé à les catéchiser. Tu me fais
confiance, aussi je m’appuie sur Toi pour agir auprès
d’eux.

Maman Marie,
aidez ceux qui ne savent pas quoi faire
et priez pour que les enfants
deviennent ce que Dieu veut.

Donne-moi d’être docile à ton Esprit Saint pour
trouver les mots qui Te feront connaître,
pour rayonner la joie de croire afin qu’ils aient envie
de Te suivre,
pour les guider dans la prière et la réception des
sacrements afin que ton appel trouve une « bonne
terre », bien préparée, pour porter du fruit.

Amen.

Prière journalière (« Petit Berger »)
Vierge Marie, Mère de Jésus,
Mère de tous les hommes,
Demandez à Dieu qu’il nous donne beaucoup de
prêtres qui nous aident à connaître Jésus
et à devenir ses amis.

Vierge Marie, je te confie chacun de ces enfants.
Comme à Cana, intercède auprès de ton Fils pour qu’Il
nous donne les vocations dont notre Eglise a tant
besoin.
Amen.

Amen.
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Prière d’une aumônerie de jeunes

Prière de qui cherche sa place

Seigneur Jésus, Tu as eu notre âge : inspire-nous que
faire et ne pas faire. Donne-nous la foi et la joie !
Tu nous aimes tels que nous sommes, alors rends-nous
libres du regard des autres.
Comment mettre nos goûts et nos talents à ton
service ? Quelle est la place de chacun de notre groupe
dans ton Eglise ? Donne la lumière à nos yeux, et fais
de nous ce que Tu veux : Nous voici !
Nous Te confions nos parents et nos amis pour qu’eux
aussi écoutent ta voix. Nous Te prions enfin pour tous
ceux et celles que Tu appelles à une Vocation
particulière dans l’Eglise, pour qu’ils Te disent « oui » !
Amen.

Seigneur, je cherche ta face !
Le baptême m’a fait pierre vivante de ton Eglise. Je le
crois ! mais à quel état de vie me destines-Tu ? quelle
est ma place ? Qu’un rayon de ta lumière me fasse
connaître ta route… Que ta Parole soit la lumière de
mes pas.
Où veux-tu que je sois ? Ton projet, dis-le moi !
Au moins pour aujourd’hui, et cela me suffit.
Motivé par mes rêves, mais loin des rêveries,
J’irai là où je dois. Avec foi. Avec joie !
« Me voici, sans retard, sans réserve, sans retour, par
amour pour la volonté de mon Dieu ! » (St Michel Garicoïts)
Amen.

« Ô Jésus mon amour… Ma vocation enfin je
l’ai trouvée, ma vocation c’est l’Amour ! … Oui, j’ai
trouvé ma place dans l’Eglise et cette place, ô mon
Dieu, c’est vous qui me l’avez donnée… Dans le Cœur
de l’Eglise, ma Mère, je serai l’Amour… »
Ste Thérèse de Lisieux.
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Prière des parents
O Marie, vous qui avez présenté votre Fils au Temple,
nous vous présentons les enfants que Dieu nous a
confiés. Par la grâce du baptême, vous êtes devenue
leur mère : donnez-leur la santé, veillez sur leurs amis,
gardez-les du péché. Et s'ils venaient à s'égarer,
ramenez-les à la vie de la grâce.
Assistez-nous dans la tâche éducative en nous aidant à
ouvrir leurs yeux à tout ce qui est beau, leur esprit à
tout ce qui est vrai, leur cœur à tout ce qui est bien.
Apprenez-nous à les écouter et à leur faire confiance
pour qu'ils prennent leurs responsabilités. Donneznous de savoir nous effacer quand, pour eux, viendra
l'heure de prendre en main leur vie.
Et quand nous ne serons plus là pour les entourer de
notre affection, guidez-les, protégez-les de votre
regard maternel afin qu’un jour nous soyons tous
réunis dans la maison du Père.
Amen.

Prière d’un parent qui a besoin d’espérer en l’avenir
Mon Dieu, je Te rends grâce pour les dons que Tu as
déposés dans le cœur de mes enfants… et que j’ai
parfois du mal à reconnaître ! Ces tempéraments
divers, reflets de ta richesse, sont pourtant un
ingrédient de leur vocation. Avec la force de les
corriger, enseigne-moi cette délicatesse de savoir
mettre en valeur leurs talents, car c’est en même
temps Te rendre gloire et imiter ta pédagogie.
Apprends-moi à leur pardonner, et à savoir aussi leur
demander pardon. Je veux être au service du projet
que Tu as pour eux car Tu me demandes de ne pas les
empêcher. Bénis-les et éclaire-moi !
Amen.

Prière des célèbres mamans de Lu (Italie)
Seigneur, fais qu’un de mes fils devienne prêtre ! Je
veux vivre moi-même, en bonne chrétienne et je veux
conduire mes enfants au Bien, pour obtenir la grâce de
pouvoir T’offrir, Seigneur, un saint prêtre !
Amen.
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Prière des grands-parents

Prière du malade

Père éternel, montre-Toi à mes petits-enfants et à
leurs camarades. Affermis leur foi, fais-leur découvrir
la beauté de ton Eglise. Choisis parmi eux ceux et celles
qui Te serviront de plus près dans le célibat consacré.
Qu’ils répondent présent, selon leur charisme, aidés
par de sages guides !

Seigneur, bien que malade, je sais que j’ai un grand prix
à tes yeux ! Merci pour ceux dont la vocation est de
soigner les corps et de consoler. Bénis-les, Seigneur !

Je Te prie aussi pour leurs parents, qu’ils trouvent la
joie dans la vie spirituelle et un appui pour traverser
avec patience les crises inévitables afin de rester des
remparts cohérents pour la jeune génération.
Aux jours des cheveux blancs, ne m’abandonne pas, ô
mon Dieu. Je Te prie enfin pour ma propre
persévérance finale, afin que je demeure un visage de
ta bonté inconditionnelle et puisse entrer à Ta droite
dans l’éternité.

Aujourd’hui je veux m’offrir à Toi pour les vocations, en
union avec Marie, ta mère, avec qui je suis au Cénacle
et au Calvaire.
Perfectionne la préparation des fiancés, remplis le
séminaire et les noviciats des communautés ! Parce
que j’ai besoin de voir des couples qui s’aiment, j’ai
besoin de prêtres pour me donner les sacrements, j’ai
besoin des consacrés pour me visiter et me sentir porté
par leurs prières.
Père bien-aimé, au nom de Ton Fils souffrant, exaucemoi ! J’ai foi en Toi.
Amen.

Amen.
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« Prière-relais » des adorateurs

Prière des paroissiens
Esprit Saint, Esprit de communion,
nous Te prions pour que notre paroisse enfante des
vocations pour le service de l’Eglise et du monde.
Nous T’avons reçu à la confirmation :
fais de nous des disciples-missionnaires
pour annoncer à tous la Bonne Nouvelle du salut,
épauler les recommençants, accompagner les
catéchumènes et aider les familles.
Au milieu de nous se tiennent des baptisés
que tu appelles à Te suivre de plus près.
Fais de notre communauté paroissiale
un terreau fertile sur lequel germeront ces Vocations.
Choisis parmi nous les prêtres et consacrés de demain.
Amen.

Dieu caché que nous adorons,
Tu parles dans le silence et nous venons T’écouter.
Nous T’offrons cette heure et Te la consacrons,
daigne nous bénir, nous aimer.
Avec confiance,
main dans la main de la Vierge Marie,
nous Te demandons avec force
de nombreuses et saintes vocations pour le diocèse.
Toi qui as dit : « Demandez et vous recevrez »,
nous savons que cette prière plaît à ton Cœur.
Laisse-toi toucher ! Exauce-nous !
Amen.

⌘

Seigneur Jésus, aujourd’hui comme hier, tu ne cesses
d’appeler des jeunes et des adultes de tous âges à te
suivre. Entends nos communautés chrétiennes qui te
prient avec confiance pour les vocations. Eclaire,
fortifie et soutiens ceux que tu appelles à t’aimer et à
Te consacrer leur vie pour le service des autres et
l’annonce de ton Evangile. Nous Te le demandons à Toi
qui es vivant pour les siècles des siècles ! Amen.
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Prière pour les prêtres
Seigneur Jésus, avec saint Jean-Marie Vianney, nous
vous confions tous les prêtres que nous connaissons,
qui nous ont aidés, accompagnés dans les sacrements
(on peut les nommer ici).
Gardez-les dans la fidélité à votre Nom.
Donnez à nos pasteurs force, prudence et
enthousiasme pour accomplir leur mission auprès des
brebis que nous sommes.

POUR QUI PRIER ?

Que l'Eucharistie qu'ils célèbrent les nourrisse et que
le pardon qu’ils donnent les rende miséricordieux.
Qu’ils soient des prédicateurs zélés de votre Parole.
Qu’ils soient de vrais adorateurs du Père pour en
refléter l’autorité aimante.
Avec l’Eglise-épouse, apprenez-nous à les aimer, à les
respecter comme pasteurs et à les recevoir dans la
gratitude comme un don, pour qu'ensemble nous
méritions le salut, dans la paix.
Amen.
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Prière à Notre-Dame du sacerdoce

Seigneur, donne-nous des prêtres !

Vierge Marie, Mère du Christ Prêtre, Mère des prêtres
du monde entier, Vous aimez tout particulièrement les
prêtres, parce qu'ils sont les images vivantes de votre
Fils Unique. Vous avez aidé Jésus par toute votre vie
terrestre, et Vous l'aidez encore dans le Ciel.

Seigneur donne-nous des Prêtres ! Lance ton appel au
long des routes, dans les foyers où ton Nom est béni.
Des enfants répondront, remplis de ta lumière dans un
« oui » d'abandon à ta main de tendresse.

Nous Vous en supplions, priez pour les prêtres ! Priez
le Père des Cieux pour qu'il envoie des ouvriers à sa
moisson. Priez pour que nous ayons toujours des
prêtres qui nous donnent les Sacrements, nous
expliquent l'Evangile du Christ, et nous enseignent à
devenir de vrais enfants de Dieu !
Vierge Marie, demandez Vous-même à Dieu le Père les
prêtres dont nous avons tant besoin ; et puisque votre
Cœur a tout pouvoir sur Lui, obtenez-nous, ô Marie,
des prêtres qui soient des Saints !
Amen.

Donne-nous des prêtres, dont l'âme soit de feu, qui
sauront ranimer ceux qui n'en peuvent plus ;
des prêtres, qui chaque matin éveillent l'aurore et font
chanter l'espérance, dont la jeunesse de cœur,
toujours renouvelée au souffle de l'Esprit, entraînera
les cœurs découragés ;
des prêtres qui diront le pardon qui relève, dont les
mains s'ouvrent pour accueillir toute souffrance dans
un monde qui ne connaît pas assez la force de la Foi et
la douceur de Dieu.
Que viennent des foyers où la vie est aimée et où sera
entendu ton appel, Seigneur.
Amen.
Abbé Henri Lafourcade
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Prière pour les consacrés

Prière pour les époux

Seigneur, nous te rendons grâce pour tous les
consacrés que Tu as appelés à quitter confort, famille
et indépendance pour vivre dans la pauvreté, la
chasteté et l’obéissance. Nous Te prions pour que
d’autres entendent cet appel à tout quitter pour Te
suivre.
Nous Te prions pour les moines et moniales qui se sont
retirés dans le silence des monastères pour être
totalement à ton écoute et intercéder pour le monde.
Nous Te prions pour ceux que Tu appelles à ce service
particulier de louange : comme Marie aux pieds du
Maître ils ont choisi la meilleure part, celle de la
contemplation.
Envoie aussi dans notre monde d’intrépides vocations
apostoliques : les Marthe qui pansent les blessures et
soignent les corps, ceux qui éduquent les volontés et
enseignent les intelligences, et enfin, ceux qui
nourrissent les âmes des vérités surnaturelles !

Glorieux Joseph, douce Vierge Marie,
couple magnifique, premiers de cordée,
priez pour les époux !
En répondant à votre vocation à l’amour, vous avez été
les témoins admiratifs du choix de Dieu de s’incarner
dans une famille.
Soyez présents aux couples afin qu’ils redisent chaque
jour le « oui » de la fidélité. Quand souffle la
bourrasque, de pardons en pardons, qu’ils sachent
qu’en Dieu, leur alliance est solide.
Encouragez leur générosité, inspirez leur prudence,
invitez-les au respect mutuel dans une féconde
complémentarité, afin qu’ils soient des témoins
heureux de l’Evangile du mariage.
Amen.

Amen.
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Prière pour les séminaristes

Prière pour les « vocations tardives »

Nous Te prions, Seigneur, pour les séminaristes du
monde entier, ceux de notre pays, la France, et
particulièrement ceux de notre diocèse de Bayonne,
Lescar et Oloron.

Seigneur, il y a dans ton Eglise des personnes d’âge mûr
qui n’ont pas encore trouvé leur place ou bien qui
entament un deuxième versant de leur vie… et qui
sont à la croisée des chemins.

Aide-les à bâtir leur être intérieur pour pouvoir mieux
répondre à ton appel.

Seigneur, N’as-tu pas un faible pour les ouvriers de la
onzième heure ? Deviens le Compagnon de ces
pèlerins d’Emmaüs, qui n’imaginent pas qu’un
nouveau chapitre les attend, et fais-leur découvrir
dans l’Ecriture tout ce qui Te concerne et qui les
concerne !

Aide-les à bien se former et à se nourrir chaque jour,
dans la prière, de ce qu’ils découvrent de ton mystère.
Aide-les à vivre une vraie communauté entre eux pour
témoigner de ton visage auprès de ceux qu’ils côtoient
et vivre ainsi une réelle charité pastorale.
Que Marie, mère de l’Eglise, soit leur mère.
Amen.

Ils ont déjà une expérience de la vie et leur génie
propre : guéris leurs éventuelles blessures, fait leur
porter un fruit nouveau, rends-les disponibles au
service de l’Eglise !
Amen.
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Prière pour les laïcs

Prière pour confirmer les vocations

Seigneur Jésus, Tu as souligné la dignité de notre
humble vie humaine par ton Incarnation. Nous Te
prions pour la vocation des fidèles laïcs à animer
chrétiennement les réalités temporelles. Nous ne
sommes pas du monde mais nous sommes dans le
monde, comme le levain dans la pâte ! Fais-nous
artisans de paix, avec le courage de sortir de nos églises
pour ne pas déserter nos milieux naturels, conscients
de notre responsabilité dans l’annonce de l’Evangile.

Esprit-Saint, Amour du Père et du Fils, Âme des
vocations, nous Te supplions d’appeler encore ton
Eglise à la sainteté ! Viens confirmer les baptisés dans
leur vocation. Viens leur répéter qu’ils sont aimés du
Père et que le Fils est avec eux pour aimer les autres.

Pour être tremplin vers le Royaume, ce monde a
besoin d’hommes et de femmes qui diffusent l’amour
et la vérité dans les médias et la politique, l’art et la
culture, la justice et la défense, les associations et le
commerce, le sport et l’éducation, la recherche et les
sciences, l’agriculture et la santé, les services et les
loisirs… Dans tous ces continents Tu as besoin
d’ouvriers. Envoie des enseignants qui aient la foi, des
soignants au service de la vie, des entrepreneurs qui
placent la personne avant le profit.

Nous avons besoin de familles chrétiennes, de prêtres,
de diacres, de religieux et de religieuses qui soient des
images du Christ. Fais une nouvelle Pentecôte !
Comme Tu le fis pour la Vierge Marie, viens couvrir de
ton ombre l’Eglise pour qu’elle enfante de nouveaux
chrétiens.
Confirme les malades, ceux qui doutent, ceux qui sont
trahis, ceux qui manquent de confiance en eux. Libère
ceux et celles qui hésitent à s’engager pour qu’ils
entendent un amical : confiance, il t’appelle !
Amen.

En un mot,
des laïcs au service de la civilisation de l’amour !
Amen.
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Prière pour les pépiniéristes…

Prière pour une vocation ballotée

Père très bon, nous Te prions pour tous ceux et celles
qui concourent à l’éveil et au discernement des
vocations au long de leur maturation : les parents, les
éducateurs, les accompagnateurs spirituels, les
formateurs des maisons religieuses et des séminaires,
ainsi que les supérieurs et les évêques.

Dieu de miséricorde, je T’implore aujourd’hui pour N.
qui doute et ne sait plus bien où aller, en qui mettre sa
foi et son espoir. Donne-lui assez de lumière pour le
prochain pas, d’humilité pour reconnaître ses
difficultés, et surtout, un cœur qui écoute ta Parole.

Pour eux tous nous voudrions appeler à l’aide les saints
qui les ont précédés dans ces responsabilités :
généreux parents, audacieux fondateurs, champions
du recrutement, aiguilleurs de tact.
André, qui recruta le premier pape,
Bernard, qui entra au monastère avec un groupe de
parents et d’amis,
Louis-Edouard Cestac, qui suscita Louise, sa sœur et
filleule,
Louis et Zélie Martin, dont les cinq filles furent
religieuses,
Monique, qui pria pour son fils Augustin,
Marguerite, qui aida son fils Jean Bosco, lui-même
éducateur d’exception,
Et vous tous, Saints et Saintes de Dieu, Anges
messagers des projets divins :
priez pour eux !
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INVOCATIONS

Fais-lui sentir ta puissance rassurante dans la
tempête : suscite autour de lui(d’elle) des amis délicats
et vrais qui l’aident à garder ou retrouver le cap, sans
le(la) juger. Au besoin, viens à lui(elle) sur la mer et faislui reprendre pied à la surface, puisque la vie est si sûre
et si joyeuse lorsqu’on Te tient la main !
Vierge Marie, sois sa mère dans ce danger, inspire-lui
les bons choix et la confiance en la divine Providence.
Amen.
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offre-nous de saintes vocations religieuses !
fais germer des âmes contemplatives !

Seigneur, donne-nous des familles chrétiennes !
Seigneur, donne-nous des prêtres !
Seigneur, donne-nous des vocations religieuses !

⌘

Litanies7
Dieu d’amour, Unique en trois Personnes,
fais résonner l’appel universel à la sainteté !
multiplie les saints mariages !
donne à ton Eglise de saints prêtres !

7

A plusieurs on peut répéter la demande en gras ou bien répondre en
refrain : « Nous t’en prions » ou un autre refrain de prière universelle.
Sous forme de neuvaine, on commence par un Notre-Père, une dizaine de
Je vous salue Marie et un Gloire au Père.
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envoie des évangélisateurs courageux !
suscite des saints parmi les jeunes !
montre-nous des contemporains qui assument avec
persévérance leur vocation !
rends forts nos cœurs face à la croix !
illumine ceux qui s’engagent définitivement !

Notre-Dame de l’Annonciation, toute à l’écoute,
aide-nous à entendre l’appel !
Notre-Dame de la Visitation, toute aux autres,
aide-nous à répondre à l’appel !
Saint Joseph, protecteur des vocations,
aide-nous à accomplir notre devoir d’état !
Sainte Marie-Madeleine, qui sut changer de vie,
aide-nous à nous convertir.
Saint Etienne, qui pardonna à ses bourreaux,
aide-nous à pardonner.
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Sainte Jeanne d’Arc, copatronne de la France,
aide les laïcs à vivre l’Evangile dans le monde.
Sainte Thérèse de Lisieux, copatronne de la France,
aide les consacrés à vivre pleinement leurs vœux.
Saint Jean-Marie Vianney, modèle des prêtres,
aide-les à vivre la joie du sacerdoce.
Saints Louis et Zélie Martin, canonisés ensemble,
aidez les époux à s’aimer.
Bienheureux Pier-Giorgio Frassati, fils exemplaire,
aide les familles à vivre unies.

Prions.
Père Très Saint, qui manifestes ta confiance en
appelant chacun personnellement,
rends-nous dociles aux motions de ton Esprit
afin d’imiter, par une réponse digne de notre
vocation, ton Fils unique.
Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles.
Amen.

OUVRONS LA BIBLE
Une forme de prière très profitable est la méditation de la
Parole de Dieu par la lecture priante ou lectio divina.
Voici un choix de passages sur le sujet de la vocation.

− « Abram, quitte ton pays ! » Gn 12, 1-7
− « Moïse… tu feras sortir d’Égypte mon peuple ! »
Ex 3,1-4,17
− « Me voici : envoie-moi ! » Is 6, 2-8
− « Je ne sais pas parler, je suis un enfant » Jr 1
− « Jonas, lève-toi, va à Ninive ! » Jo 1, 1-3, 3
− « Fais-moi connaître ta route » Ps 24 (25)
− « Ecoute, ma fille, le roi sera séduit par ta
beauté » Ps 44 (45)
− « Je me fie à tes volontés » Ps 118 (119)
− « Ta main me conduit » Ps 138 (139)

−
−
−
−
−
−
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« Ce que Dieu a uni / Va… vends… viens » Mt 19
« Beaucoup sont appelés » Mt 22, 1-14
« Serviteur mauvais et paresseux » Mt 25, 14-46
« Ce qu’elle vient de faire » Mt 26, 6-13
« Venez à ma suite » Mc 1, 16-20
« Je ne suis pas venu appeler les justes » Mc 2
13-17
« Va chez toi » Mc 5, 1-20
« Il se mit à les envoyer » Mc 6, 6-13 // Mt 16, 24-27
« Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le
monde entier » Mc 8, 34-38 // Mt 16, 24-27
« Celui qui veut être le premier » Mc 9, 33-40
« Confiance, il t’appelle ! » Mc 10, 46-52
« Voici que tu vas concevoir » Lc 1, 26-38
« Avance au large ! » Lc 5 1-11
« Lève-toi ! » Lc 5 17-26
« Va annoncer le Royaume de Dieu » Lc 9, 57-10, 20
« Elle était fondée sur le roc » Lc 6, 46-49
« Voici que j’envoie mon messager » Lc 7, 18-30
« Raconte tout ce que Dieu a fait pour toi » Lc 8,
26-39
« Si quelqu’un veut venir à ma suite » Lc 9 23-26
« A qui on aura donné beaucoup, il sera
beaucoup demandé » Lc 12, 35-48
« Viens voir ! » Jn 1, 35-51
« Faites tout ce qu’il vous dira » Jn 2, 1-11
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« Celui est mon Fils bien-aimé » Mt 3, 1-17
« Heureux ceux… » Mt 5, 1-11
« Celui qui fait la volonté de mon Père » Mt 7, 21-29
« Vous avez reçu gratuitement » Mt 10, 5-16
« Voici ma mère » Mt 12, 46-50
« Le Royaume des Cieux est semblable à un
trésor » Mt 13, 44-50
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« Je suis envoyé » Jn 3, 22-36
« Heureux serez-vous ! » Jn 13, 1-17
« Je vous appelle » Jn 15, 9-17
« Toi, suis-moi » Jn 21, 18-22
« Le sort tomba sur Matthias » Ac 1, 15-26
« Que nous faut-il faire ? » Ac 2, 36-47
« Ils leurs imposèrent les mains » Ac 6, 1-7
« Mettez-moi à part » Ac 13, 1-3
« Désormais, j’irai aux païens » Ac, 18 1-22
« Nous avons reçu des dons différents » Rm 12
« Dieu vous a appelés » 1 Co 7
« Les dons de la grâce sont variés » 1 Co 12
« Honore ton père et ta mère » Ep 5, 21-6, 4 //
Col 3, 18-4, 6
« Assiste les veuves » 1 Tm 5
« Sois un modèle » Tite 3, 1-8
« Aux humbles il accorde sa grâce » 1 Pi 5, 1-11
« Confirmer l’appel et le choix » 2 Pi 1, 3-12
« Si quelqu’un entend ma voix » Apoc 3, 19-22
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IDEES POUR ALLER PLUS LOIN…
✓ Participer à une adoration eucharistique ou prier le
chapelet pour demander des vocations.
✓ Offrir une communion ou une heure de sa journée
pour les vocations.
✓ Faire un pèlerinage pour le discernement d’un choix
vocationnel (pour soi ou au profit d’un proche).
✓ Recommander le sacrement de réconciliation,
un accompagnement spirituel,
une retraite de discernement…
✓ Faire un don au séminaire, à une communauté, à la
Maison Samuel…
✓ Habituer les plus jeunes aux monastères,
inviter un prêtre pour rendre sa présence familière.
✓ Prier pour les célibataires,
pour les jeunes en discernement.
✓ Parrainer par la prière une vocation
(en germe : novice, propédeute, séminariste, fiancés ;
ou déjà engagée : consacré(e), prêtre, mariés).
✓ Offrir ses difficultés en réparation pour les chrétiens
infidèles à leur vocation.
✓ Faire célébrer des messes pour les vocations
(éventuellement avec les textes que propose le missel).
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« Alors Jésus dit à Marthe :
"Ne te l’ai-je pas dit ?

Si tu crois,
tu verras la gloire de Dieu." »
Jn 11, 40
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