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MARCHE PAROISSIALE OU 
INTERPAROISSIALE  

POUR LES VOCATIONS 
7 MAI 2017 

 
 
Fiche technique 
 
Après la marche pour les vocations du 5 mai 2016 entre Mesnières-en-Bray et Neufchâtel-
en-Bray, les diocèses de Normandie ont proposé que cette marche puisse avoir lieu tous les 
ans en paroisse, et tous les trois ans dans un cadre diocésain. Le Service des Vocations du 
diocèse de Rouen vous propose cette fiche technique pour vous aider à mettre en œuvre 
cette proposition à l’occasion de la 54e journée de prière pour les vocations. 
 
 

EN AMONT 
- Choisir un lieu éloigné d’une heure de marche (3km env.) de l’église où sera 

célébrée la messe. Il est intéressant de privilégier un lieu de pèlerinage ou de 
dévotion habituel (ex : Bonsecours, Cuverville, chapelle Saint-Laurent de Eu…) 

- Privilégier une messe des familles à cette occasion. 
- Penser à la sécurité : des ouvreurs et des fermeurs de route ; repérer les 

carrefours dangereux. Prévenir la gendarmerie. 
- Prévoir éventuellement sono portative 

 
 

LE JOUR MÊME 
1. POUR LES MARCHEURS 

RDV au lieu choisi pour le départ 
Prévoir un temps d’introduction : 

- sens de la démarche 
- sous quel patronage ? 
- lecture d’un texte biblique qui va accompagner la marche. Proposition : l’envoi 

des 72 (Lc 10,1) ou sur la nécessité d’annoncer l’évangile (1Co 9,16-27) 
 
Plusieurs formes pour la marche peuvent-être envisagées : 

- marche avec quelques questions ; échange entre les participants 
- marche de type procession en portant soit des reliques vénérées, soit la statue du 

saint sous le patronage duquel cette marche est effectuée, ou encore le Saint 
Sacrement. 

- Chapelet médité 
- Chants litaniques (litanie des saints, Nous chanterons pour toi…) 

Dans tous les cas, il est bon de prévoir aussi un temps de marche silencieuse. 
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2. POUR LES NON-MARCHEURS 
Prévoir un temps d’introduction du même type que pour les marcheurs 
 
Chapelet ou adoration du Saint Sacrement.  
Il est possible de prévoir des temps de partage 
Prévoir des temps de silence 
On peut prévoir également une marche symbolique dans l’église (type chemin de croix) 
 
INTENTIONS 
Quelques intentions de prière pour les marcheurs ou non marcheurs (qui peuvent aussi 
servir pour la prière universelle) 

- Préparer le chemin devant Jésus : 
Tu appelles tous les baptisés à être missionnaires de l’évangile, donne à chacun l’audace 
d’annoncer la Bonne Nouvelle à ceux qui nous entourent. 

- Arriver les mains vides :  
Les baptisés ont pour seule richesse le trésor de l’évangile. Ôte de nos cœurs les 
réticences à le partager.  

- Etre Disciple du Royaume ?  
Tu appelles les baptisés à construire un monde de justice et de paix, rappelle-nous sans 
cesse à cette responsabilité.  
 
 

3. A L’ÉGLISE 
Entrer en chantant (ex : Si le Père vous appelle, litanie des saints, etc.) 
 
Le célébrant invite à : 

- 10mn de temps d’échange : comment est-ce que personnellement j’annonce 
l’évangile ? 

- 1mn : Silence : que chaque personne prie dans son cœur en silence en portant un 
jeune qu’il connaît afin que le jeune prenne pleinement conscience de sa 
responsabilité à annoncer l’évangile. 

 
Célébration de l’eucharistie 
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Prière pour un moment du chemin spirituel 
(marche, début de l’eucharistie, fin de célébration, aux choix…) 
 
 
Seigneur,  

dans ta grande bonté, tu as donné à nos diocèses normands des témoins qui nous 
aident à marcher vers toi. C'est par eux qu'aujourd'hui nous voulons te prier. 

Que saint Romain guide et soutienne notre Archevêque, Mgr Lebrun, dans sa 
mission de nous conduire vers Dieu sur le chemin de la sainteté. 

Que , le bienheureux Pierre Pottier protège les prêtres et les garde dans la fidélité 
et la vérité d'une vie donnée à Dieu au service de leurs frères. 

Que par saint Jean Eudes, formateur des séminaristes, des jeunes de plus en plus 
nombreux répondent joyeusement à l'appel de servir l’Église comme prêtres. 

Que sainte Austreberthe, moniale, et saint Wandrille, moine, donnent à tous les 
consacrés le goût d'une vie d'intimité avec Dieu dans la prière. 

Que les saints Louis et Zélie Martin donnent à l’Église la joie de voir s'épanouir des 
familles où règnent la paix, l'amour et le goût du service. 

Que le bienheureux Nicolas Barré veille sur les enfants, qu'il les garde dans la 
pureté du cœur et du regard par la contemplation de ce qui est beau. 

Et qu'enfin Notre Dame de Bonsecours prenne sous sa protection ceux qui se 
confient à elle. Qu'elle nous conduise à son fils Jésus et nous rende dociles à sa Parole ! 
 
Amen. 
 


