
 

 

 

 

 

« Venez à ma suite ! Je ferai de vous des pêcheurs d’hommes. »    Mc 1, 17 

 

 

Prions en famille 

pour les 

Vocations Sacerdotales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Une prière permanente, quotidienne 
du milliard de chrétiens, suscitera les 

pasteurs dont nous avons besoin 
 

« On peut, en se lamentant, palabrer à l’infini sur la pénurie de prêtres qui se fait criante. On 

peut regretter le bon vieux temps où chaque village avait son curé et son vicaire… le Christ, 

Lui, nous suggère une tout autre voie : « Priez le Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers 

dans son champ ». Une prière permanente, quotidienne du milliard de chrétiens, suscitera 

les pasteurs dont nous avons besoin. Osons cette prière ! En famille, en groupe, en paroisse, 

seul. Avec l’audace ordonnée par le Christ. Il sera alors impossible que Dieu nous laisse sans 

prêtres. La relève, c’est chacun d’ entre nous qui en a la responsabilité. » 

 Père Guy Gilbert, journal « La Croix » du 29 janvier 2002, p 23 
 

Il n’y aura pas de prêtres 

si on n’en demande pas  
 

« Il n’y aura pas de prêtres si on n’en souhaite pas ; il n’y aura pas de prêtres si on en 

demande pas ; il n’y aura pas de prêtres si on n’en parle pas. Pour les souhaiter, pour les 

demander, pour en parler, il faut que nous nous mobilisions tous, que tous nous soyons 

désireux de voir de nouveaux prêtres prendre la relève des générations précédentes… pour 

répondre aux exigences de la mission d’aujourd’hui. Elle est immense, elle déborde de toute 

façon nos forces et nos moyens, mais justement : parce que nous n’avons pas les moyens de 

faire face à notre mission, il faut supplier Dieu qu’Il vienne à notre aide et qu’Il nous envoie 

les missionnaires dont nous avons besoin. »  

Cardinal André Vingt-Trois, archevêque de Paris, 
Homélie du samedi 28 juin 2008 à l’ordination de prêtres à Notre Dame de Paris 

 

 



Nous venons de vivre en diocèse une marche pour les 

vocations. Que notre prière se poursuive dans chacune 

de nos familles. Ce livret vous aidera à prier en famille 

pour les vocations, pendant 9 jours. 

La démarche proposée… 
Se regrouper autour du coin prière que vous pouvez réaliser avec ce qui 

est offert dans la pochette (croix, image icône, bougie). Une personne 

est davantage chargée de diriger la prière. Chacun s’installe 

confortablement et fait silence en lui. Quand tout le monde est bien 

installé et calme, une personne allume la bougie et invite à faire le signe 

de croix. La personne qui dirige la prière invoque l’Esprit Saint en lisant 

la prière à la fin du livret. 

Lecture de la Parole de Dieu. 

Echanges pour dire ce qui nous touche dans ce que nous venons 

d’entendre, ce qui nous étonne, ce que nous ne comprenons pas…  

Chacun est invité à dire une prière. Lecture de la prière proposée et 

de la prière pour les vocations. Récitation du « Je vous salue Marie » 

 et du « Notre Père » (cf à la fin du livret). 

      La prière se termine par le signe de croix … et qui soufflera la bougie ? 

Si vous aimez chanter, n’hésitez pas à introduire des chants pendant la prière 

(cf à la fin du livret) 

… Pourquoi 9 jours ?   
La neuvaine trouve notamment son origine dans les neuf jours 

qui séparent la fête de l'Ascension de celle de la Pentecôte. 

Dans les Actes des Apôtres, les Apôtres « d’un seul cœur, 

participaient fidèlement à la prière, avec quelques femmes dont 

Marie, mère de Jésus. » (Ac 1, 14)  



1er jour : avec Abraham  

Installation dans le coin prière 

Silence 

Bougie 

Signe de croix 

Prière à l’Esprit Saint 
 

du livre de la Genèse   (Gn 12,1-4) 

Le Seigneur dit à Abraham : « Pars de ton pays, laisse ta famille 

et la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai. Je 

ferai de toi une grande nation, je te bénirai. [...] En toi seront 

bénies toutes les familles de la terre ». Abraham partit, comme 

le Seigneur le lui avait dit. 

Echanges pour dire ce qui nous touche dans ce que nous venons 

d’entendre, ce qui nous étonne, ce que nous ne comprenons pas…  

(Dieu appelle Abraham à le suivre, et Abraham lui fait confiance. Il se met 

en route, quitte un pays qu’il connaît pour un pays inconnu… en s’appuyant 

uniquement sur la promesse que Dieu lui a faite.) 

Ceux qui le désirent peuvent exprimer une prière. 

Seigneur Jésus, Tu veux mon bonheur. Comme Abraham, aide-moi à sortir 
de mon confort et de mes habitudes pour Te suivre. Comme Abraham, 

apprends-moi à Te faire confiance chaque jour malgré les difficultés 

rencontrées. Nous Te prions pour tous les prêtres que Tu as appelés à quitter 
pays et famille pour annoncer ton Evangile. Nous te prions pour que d’autres 

entendent ton appel. 

Prière des Vocations – Notre Père – Je vous salue Marie 

Signe de croix 



2ème jour : avec Samuel  

Installation dans le coin prière 

Silence 

Bougie 

Signe de croix 

Prière à l’Esprit Saint 

du 1er livre de Samuel   (1S 3,8-10) 

Une troisième fois, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. 

Il alla auprès d'Eli, et il dit : « Tu m'as appelé, me voici. » Alors 

Eli comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant, et lui 

dit : « Retourne te coucher, et si l'on t'appelle, tu diras : Parle, 

Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel retourna se coucher. 

Le Seigneur vint se placer près de lui, et il appela comme les 

autres fois : « Samuel ! Samuel ! » et Samuel répondit : « Parle, 

ton serviteur écoute. » 

Echanges pour dire ce qui nous touche dans ce que nous venons 

d’entendre, ce qui nous étonne, ce que nous ne comprenons pas…  
(Samuel était au service de Dieu dans le Temple. Dans le silence, et grâce 

à Eli, il découvre que le Seigneur lui parle et se fait proche de lui. Et par 

sa disponibilité il entre ainsi dans une relation d’amitié avec Dieu.) 

Ceux qui le désirent peuvent exprimer une prière. 

Seigneur Jésus, comme Samuel, apprends-moi à faire silence dans mon cœur 
pour mieux entendre ce que Tu attends de moi. Comme Samuel, apprends-
moi à me mettre au service des autres. Nous Te prions pour les moines et 
moniales qui se sont retirés dans le silence des monastères pour mieux être à 
ton écoute et prier pour le monde. Nous Te prions pour ceux que Tu appelles 
à ce service de louange : donne-leur de découvrir et d’aimer de plus en plus ta 
Parole. 

Prière des Vocations – Notre Père – Je vous salue Marie 

Signe de croix 



3ème jour : avec Jérémie 

Installation dans le coin prière 

Silence 

Bougie 

Signe de croix 

Prière à l’Esprit Saint 

du livre de Jérémie   (Jr 1,4-9) 

Le Seigneur m'adressa la parole et me dit : « Avant même de te 

former dans le sein de ta mère, je te connaissais ; avant que tu 

viennes au jour, je t'ai consacré ; je fais de toi un prophète 

pour les peuples. » Et je dis : « Oh ! Seigneur mon Dieu ! Voici 

donc : je ne sais pas parler, je ne suis qu'un enfant ! » Le 

Seigneur reprit : « Ne dis pas : Je ne suis qu'un enfant ! Tu iras 

vers tous ceux à qui je t'enverrai, tu diras tout ce que je 

t'ordonnerai. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te 

délivrer », déclare le Seigneur. Puis le Seigneur étendit la main, 

il me toucha la bouche et me dit : « Ainsi, je mets dans ta 

bouche mes paroles ! » 

Echanges pour dire ce qui nous touche dans ce que nous venons 

d’entendre, ce qui nous étonne, ce que nous ne comprenons pas…  
(Jérémie ne se sentait pas à la hauteur, pas assez fort pour être 

prophète. Mais Dieu l’a appelé et il l’a rendu capable d’accomplir cette 

mission. Jérémie est devenu un grand prophète.) 

Ceux qui le désirent peuvent exprimer une prière. 
Seigneur Jésus, même si je suis un enfant, Tu m’envoies en mission. Même si 
je ne sais pas très bien parler, Tu me demandes de témoigner de ton amour. 
Aide-moi à vraiment croire que Tu m’appelles, moi aussi, que Tu veux agir à 
travers moi, même si je me sens encore petit. Apprends-moi à Te faire 
confiance, à croire que si Tu me donnes une mission, Tu me permettras de 
l’accomplir. Nous Te prions pour tous les jeunes que Tu appelles à Te donner 
leur vie, mais qui n’osent pas répondre. Donne-leur plus de confiance en Toi. 

Prière des Vocations – Notre Père – Je vous salue Marie 

Signe de croix 



4ème jour : avec Jean-Baptiste 

Installation dans le coin prière 

Silence 

Bougie 

Signe de croix 

Prière à l’Esprit Saint 

de l’évangile selon saint Luc   (Lc 3,2-4)  

La parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, fils de 

Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain ; il 

proclamait un baptême de conversion, pour le pardon des 

péchés, comme il est écrit dans un livre du prophète Isaïe : à 

travers le désert, une voix crie : Préparez le chemin du 

Seigneur, aplanissez sa route. 

Echanges pour dire ce qui nous touche dans ce que nous venons 

d’entendre, ce qui nous étonne, ce que nous ne comprenons pas…  
(Jean-Baptiste parcourait la région en appelant les hommes à se 

"convertir" : tourner leur cœur vers Dieu en changeant quelque chose dans 

leur vie. Mais ayant découvert en Jésus le Messie tant attendu, il entraîne 

les foules vers Jésus puis s’efface dans une grande humilité.) 

Ceux qui le désirent peuvent exprimer une prière. 

Seigneur Jésus, apprends-moi à voir dans ma vie ce qui doit être changé pour 
être plus proche de Toi. Aide-moi à découvrir ma vocation dans l’Eglise pour 
Te servir. Nous Te prions pour tous ceux qui annoncent l’Evangile en 
donnant leur vie. Donne-leur ta force pour accomplir leur mission et envoie 
dans notre monde de nouveaux et audacieux prophètes.  

Prière des Vocations – Notre Père – Je vous salue Marie 

Signe de croix 

 



5ème jour : avec Marie 

Installation dans le coin prière 

Silence 

Bougie 

Signe de croix 

Prière à l’Esprit Saint 

de l’évangile selon saint Luc   (Lc 1,28-38)  

L'ange Gabriel entra chez Marie et dit : « Je te salue, 

Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. [...] L'Esprit Saint 

viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous 

son ombre ; c'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il 

sera appelé Fils de Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante 

du Seigneur ; que tout se passe pour moi selon ta parole. » 

Echanges pour dire ce qui nous touche dans ce que nous venons 

d’entendre, ce qui nous étonne, ce que nous ne comprenons pas…  
(Marie était disponible pour accepter le projet de Dieu qui allait changer 

sa vie. En acceptant d’accueillir en elle le Fils de Dieu, elle nous apprend à 

l’accueillir en nous pour qu’Il puisse demeurer en nous et nous en Lui.)  

Ceux qui le désirent peuvent exprimer une prière. 

Seigneur Jésus, comme Marie, apprends-moi à dire oui. Comme Marie, 
apprends-moi à T’accueillir en mon cœur. Nous Te prions pour les prêtres, 
qu’ils puisent en Toi la force pour accomplir leur ministère. Nous Te prions 
pour tous les baptisés que Tu appelles à Te suivre : qu’ils se laissent guider 
dans la confiance pour répondre à ton appel.  

Prière des Vocations – Notre Père – Je vous salue Marie 

Signe de croix 

 



6ème jour : avec les apôtres  

Installation dans le coin prière 

Silence 

Bougie 

Signe de croix 

Prière à l’Esprit Saint 

de l’évangile selon saint Marc   (Mc 3,13-14)  

Jésus gravit la montagne, et Il appela ceux qu'Il voulait. Ils 

vinrent près de Lui, et Il en institua douze pour qu'ils soient 

avec Lui, et pour les envoyer prêcher.  

Echanges pour dire ce qui nous touche dans ce que nous venons 

d’entendre, ce qui nous étonne, ce que nous ne comprenons pas…  
(Jésus a choisi ses Apôtres parmi les hommes de Galilée, avec leurs 

qualités et leurs défauts. C’est ainsi qu’Il nous appelle. Il nous connaît 

chacun par notre nom et nous reste fidèle, malgré nos infidélités.)  

Ceux qui le désirent peuvent exprimer une prière. 

Seigneur Jésus, malgré mes faiblesses, Tu m’appelles à Te suivre et à 
participer à ta mission. Pardonne-moi quand je m’éloigne de Toi, et envoie 
ton Esprit me remplir de ta force. Nous Te prions pour les successeurs des 
Apôtres et particulièrement notre évêque, Monseigneur Dominique Lebrun. 
Nous Te prions pour ceux que Tu appelles aujourd’hui, que ton Esprit les 
guide et les éclaire dans leur discernement. 

Prière des Vocations – Notre Père – Je vous salue Marie 

Signe de croix 

 

 



7ème jour : avec Paul 

Installation dans le coin prière  

Silence 

Bougie 

Signe de croix 

Prière à l’Esprit Saint 

de la deuxième lettre de saint Paul à Timothée   (2Tm 4,17)  

Le Seigneur m'a rempli de force pour que je puisse annoncer 

jusqu'au bout l'Evangile et le faire entendre à toutes les 

nations.  

Echanges pour dire ce qui nous touche dans ce que nous venons 

d’entendre, ce qui nous étonne, ce que nous ne comprenons pas…  
(Saint Paul fut choisi par Dieu alors qu’ il persécutait les chrétiens… Il se 

convertit et mit alors toute son énergie à annoncer le Christ mort et 

ressuscité, en parcourant le monde et en fondant des communautés 

chrétiennes. Il a souvent évoqué dans ses lettres ses faiblesses, pour 

mieux souligner la puissance de Dieu qui se déployait en lui.)  

Ceux qui le désirent peuvent exprimer une prière. 

Seigneur Jésus, donne-moi le zèle de saint Paul pour oser témoigner de Toi là 
où je vis. Comme saint Paul, donne-moi ton Esprit pour m’aider à vivre en 
chrétien et découvrir peu à peu ma mission dans l’Eglise. Nous Te prions 
pour tous ceux qui ne Te connaissent pas, ou qui sont dans le doute. 
Renouvelle tous les baptisés dans la foi de leur baptême pour que le monde 
perçoive le Dieu qui les fait vivre. Nous Te prions pour que des jeunes aient 
l ’audace aujourd’hui de répondre à ton appel.  

Prière des Vocations – Notre Père – Je vous salue Marie 

Signe de croix 

 



8ème jour : avec Charles de Foucauld 

Installation dans le coin prière 

Silence 

Bougie 

Signe de croix 

Prière à l’Esprit Saint 

du livre des Psaumes   (Ps 25 (24),4-6)  

Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. 

Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car Tu es le Dieu qui me 

sauve. C'est Toi que j'espère tout le jour en raison de ta bonté, 

Seigneur. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui 

est de toujours.  

Echanges pour dire ce qui nous touche dans ce que nous venons 

d’entendre, ce qui nous étonne, ce que nous ne comprenons pas…  
(Le bienheureux Charles de Foucauld (1858-1916) a vécu une conversion à 

l’âge de 28 ans. Après s’être éloigné de Dieu dans sa jeunesse et avoir 

mené pendant plusieurs années une vie surtout occupée par les plaisirs 

faciles, il a une rencontré Dieu, qui lui a montré son amour par les 

sacrements de la réconciliation et de l’eucharistie. Par la suite, il a donné 

sa vie à Dieu en devenant moine, puis prêtre. Il a voulu ressembler le plus 

possible à Jésus, dans la pauvreté et la simplicité.) 

Ceux qui le désirent peuvent exprimer une prière. 

Seigneur Jésus, Tu as appelé Charles de Foucauld à Te suivre alors qu’il vivait 
loin de Toi. Tu appelles ceux que Tu veux. Chacun de nous peut être appelé, 
même ceux qui ne s’en sentent pas dignes. Seigneur, Tu m’appelles chaque 
jour à me convertir, c’est-à-dire à faire de mon mieux pour Te ressembler.   
Nous Te confions tous ceux que Tu appelles à devenir prêtres, à l’exemple du 
Bienheureux Charles de Foucauld, qu’ils osent s’abandonner en Toi.  

Prière des Vocations – Notre Père – Je vous salue Marie 

Signe de croix 



9ème jour : avec Jean-Paul II 

Installation dans le coin prière 

Silence 

Bougie 

Signe de croix 

Prière à l’Esprit Saint 

de l’évangile selon saint Jean   (Jn 12,9-13)  

Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, et ils 

arrivèrent, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir 

ce Lazare qu’il avait réveillé d’entre les morts. Les grands 

prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que 

beaucoup de Juifs, à cause de lui, s’en allaient, et croyaient en 

Jésus. Le lendemain, la grande foule venue pour la fête apprit 

que Jésus arrivait à Jérusalem. Les gens prirent des branches 

de palmiers et sortirent à sa rencontre. Ils criaient : 

« Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni 

soit le roi d’Israël ! »  

Echanges pour dire ce qui nous touche dans ce que nous venons 

d’entendre, ce qui nous étonne, ce que nous ne comprenons pas…  
(Le pape saint Jean-Paul II (1920-2005) priait beaucoup pour les 

vocations. Il est lui-même devenu prêtre, puis évêque. Il nous rappelle que 

le prêtre est un représentant du Christ, qu’il est chargé de le rendre 

présent par l’annonce de l’Evangile, la célébration des sacrements, et toute 

sa mission. Saint Jean-Paul II posait sur chaque personne un regard 

profond et unique, à la manière de Jésus.)  

Ceux qui le désirent peuvent exprimer une prière. 

Seigneur Jésus, saint Jean-Paul II est un modèle pour tous les prêtres, modèle 
de générosité, d’attention aux autres et de fidélité à Toi. Il est aussi un modèle 
pour tous les chrétiens, modèle d’écoute de la volonté de Dieu et 
d’engagement total pour la vivre. Aide-moi, Seigneur, à l’image de saint  
Jean-Paul II, à être à l’écoute de ta Parole et à être un témoin dynamique et 
joyeux de ton amour. Nous Te prions pour les prêtres que Tu appelles, 
donne-leur une grande fidélité au service pour lequel Tu les envoies.  
Prière des Vocations – Notre Père – Je vous salue Marie 

Signe de croix 



Pour que la prière pour les vocations 

continue… 
Vous venez de prier pour les vocations pendant 9 jours en famille .  

Et si vous partagiez votre expérience en proposant à une famille 

de votre entourage de prier à son tour pour les vocations ! 

Le livret est disponible sur le site du diocèse sur la page du service 

des vocations. 

 

Pour partager avec nos enfants la vie 

de grandes figures de prêtres… 
De nombreuses bandes dessinées sont disponibles dans la collection 

des Chercheurs de Dieu, aux éditions du Triomphe ... 

 

 

 

 

 

 

  

Bx Charles de Foucauld   

St Curé d’Ars 

St Jean-Paul II   

Padre Pio   

L’abbé Pierre   

Christian de Chergé   

Bx Téophane Vénard   

St Ignace de Loyola 

St Vincent de Paul  
Bx Nicolas Barré 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prière à l’Esprit Saint 

Viens Esprit Saint, viens en nos 

cœurs, rends-nous disponibles et 

dociles à ta Parole. 

 

Notre Père qui es aux cieux, 

que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne, 

que ta volonté soit faite sur la 

terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain 

de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses, 

comme nous pardonnons aussi à 

ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous soumets pas à la 

tentation, 
mais délivre-nous du Mal. Amen 

Je vous salue, Marie pleine de 

grâce ; 

le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les 

femmes et Jésus, le fruit de vos 

entrailles, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 

priez pour nous pauvres pécheurs, 

maintenant et à l’heure de notre 
mort. Amen 

♫   Mon Père, je m'abandonne à toi 

Mon Père, mon Père, je m'abandonne à toi, 

Fais de moi ce qu'il te plaira. 

Quoi que tu fasses, je te remercie. 

Je suis prêt à tout, j'accepte tout. 

Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi, 

Car tu es mon Père, je me confie en toi. 

Mon Père, mon Père, en toi je me confie. 

En tes mains je mets mon esprit 

Je te le donne le cœur plein d'amour. 

Je n'ai qu'un désir, t'appartenir. 

Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi, 
Car tu es mon Père, je me confie en toi. 

♪ ♫ ♪ 

Prends Seigneur et reçois 

toute ma liberté, 

ma mémoire, mon intelligence 

toute ma volonté. 

Et donne-moi, donne-moi, 

donne-moi seulement de t’aimer. 

Donne-moi, donne-moi, 

donne-moi seulement de t’aimer. 

Reçois tout ce que j’ai, 

tout ce que je possède. 

C’est toi qui m’as tout donné 
à toi, Seigneur, je le rends. 

Tout est à toi, disposes-en 

selon ton entière volonté 

et donne-moi ta grâce, 

elle seule me suffit. 
 

   Vous pouvez écouter les chants sur 

internet si vous ne les connaissez pas !   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ♪     

                                            ♪ ♫ 

 

 

 

 

 

 

       ♫ ♪ ♫ 

 

 

 

 

 

Viens Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, 

Viens au secours de nos faiblesses, 

Viens Esprit Saint, viens Esprit consolateur, 

Emplis-nous de joie et d'allégresse ! 

1 - Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté, 

Viens nous combler de grâce et viens nous sanctifier ; 

Viens guérir nos blessures, toi, le consolateur, 

Viens source vive et pure apaiser notre cœur ! 

2 - Envoyé par le Père, tu viens nous visiter ; 

Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés. 

Enfants de la lumière, membres de Jésus-Christ, 

Nous pouvons crier : "Père" d'un seul et même esprit. 

3 - En nos cœurs viens répandre les dons de ton amour, 

Viens inspirer nos langues, pour chanter Dieu toujours. 

Viens Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs, 

Viens et redis sans cesse : "Jésus-Christ est Seigneur". 
 

♪  

♫ 

♪ 

Sans  amour, sans amour, 

Je ne suis qu'une cymbale ! 

Un tambour, un tambour 

Qui éclate et puis se tait ! 

 

J'aurais beau savoir  

les langues de la terre, 

Sans amour, cela n'est rien ! 

J'aurais beau tenir 

la science et les mystères 

Sans amour, cela n'est rien ! 

 

J'aurais beau parler 

en maître de sagesse, 

Sans amour, cela n'est rien ! 

J'aurais beau donner 

aux pauvres ma richesse, 

Sans amour, cela n'est rien ! 

J'aurais beau m'offrir 

tout entier pour mes frères, 

Sans amour, cela n'est rien ! 

J'aurais beau passer 

mes veilles en prières 

Sans amour, cela n'est rien ! 

J'aurais beau livrer 

ma chair au creux des flammes, 

Sans amour, cela n'est rien ! 

J'aurais beau pouvoir 

déplacer les montagnes, 

Sans amour, cela n'est rien ! 

J'aurais beau guérir 

et faire des miracles, 

Sans amour, cela n'est rien ! 

J'aurais beau prédire 

et lire les oracles 

Sans amour, cela n'est rien ! 



Prière pour les vocations 

Seigneur Jésus, au jour de l’Ascension, 

Tu as confié́ ton Eglise a ̀ la garde des Apôtres et 

Tu as fait d’eux des instruments privilégiés de ta grâce 

par l’annonce de ta Parole et le don des sacrements. 

En cette Année de la Miséricorde, Toi, dont le Cœur est plein d’Amour, 

donne a ̀ l’Eglise en abondance les prêtres dont elle a besoin 

pour accomplir sa mission dans le monde : celle de faire resplendir la lumière de 

l’Evangile et d’offrir a ̀ tout homme la joie de se savoir aimé et sauvé par Dieu. 

Envoie ton Esprit Saint sur toute l’Eglise,  

envoie ton Esprit Saint sur nos familles, 

envoie ton Esprit Saint sur les confirmands, 

envoie ton Esprit Saint sur ceux qui vont être ordonnés, 

 envoie ton Esprit Saint sur ceux qui ont répondu a ̀ ton appel, 

envoie ton Esprit Saint sur ceux qui discernent leur vocation 

et donne a ̀ ceux que Tu appelles la force d’y répondre. 

Nous confions a ̀ Marie, ta Mère et notre Mère, 

cette demande si pressante pour la vie de nos diocèses. Amen 
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