
POUR LES
VOCATIONS

P r i o n s    



Chantons 
N’aie pas peur, Laisse-toi regarder par le Christ,

 laisse-toi regarder car il t’aime. 

Il a posé sur moi son regard,
un regard plein de tendresse.

Il a posé sur moi son regard,
un regard long de promesse. 

N’aie pas peur, Laisse-toi regarder par le Christ,
Laisse-toi regarder car il t’aime. 

Il a posé sur moi son regard,
et m’a dit : « Viens et suis-moi »

Il a posé sur moi son regard, et m’a dit :
« viens, ne crains pas »

Prions
• Notre Père…

• En remerciant le 
Seigneur Jésus qui 
est toujours sensible 
à nos appels et se 
laisse toucher par 
nos demandes.

• Pour que chacun 
d’entre nous entende 
cette invitation à 
prier le maître de la 
moisson d’envoyer 
des ouvriers à sa 
moisson.

Evangile de Jésus Christ selon 
saint Matthieu

Ch.19
Jésus parcourait toutes les villes et tous les vil-
lages, enseignant dans leurs synagogues, pro-
clamant l’Évangile du Royaume et guérissant 
toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, 
Jésus fut saisi de compassion envers elles 
parce qu’elles étaient désemparées et abattues 
comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses 
disciples :
« La moisson est abondante, mais les ouvriers 
sont peu nombreux. Priez donc le maître de la 
moisson d’envoyer des ouvriers pour sa mois-
son. »
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Ô Mère 
de Jésus, 
apprends 
aux jeunes
à dire Oui !

(Saint Jean-Paul II, à l’occasion de la Journée 
mondiale de prière pour les vocations en 1996)

Ô Vierge de Nazareth,
le « oui » que tu prononças dans ta 
jeunesse
a marqué ton existence
et est devenu aussi grand que ta vie 
elle-même.

Ô Mère de Jésus,
dans ton « oui » libre et joyeux
et dans ta foi agissante,
de nombreuses générations et de 
nombreux éducateurs
ont trouvé inspiration et force
pour accueillir la Parole de Dieu et 
accomplir sa volonté.

Ô Maîtresse de vie,
apprends aux jeunes à prononcer 
le « oui »
qui donne sa signification à l’exis-
tence
et fait découvrir le « Nom » caché par 
Dieu
Amen ! 

dimanche
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Prions
• Notre Père…

• En nommant ces 
couples qui nous sont 
chers ( parents, amis… )

• En rendant grâce pour 
les couples qui sont 
des modèles de cet 
amour divin.

• Pour les couples qui 
traversent des difficul-
tés.

Evangile de Jésus Christ selon 
saint Matthieu

Ch.19
Lorsque Jésus eut terminé ce discours, il s’éloi-
gna de la Galilée et se rendit dans le territoire de 
la Judée, au-delà du Jourdain. 
De grandes foules le suivirent, et là il les guérit. 
Des pharisiens s’approchèrent de lui pour le 
mettre à l’épreuve ; ils lui demandèrent : « Est-il 
permis à un homme de renvoyer sa femme pour 
n’importe quel motif ? » 
Il répondit : « N’avez-vous pas lu ceci ? Dès le 
commencement, le Créateur les fit homme et 
femme, et dit : À cause de cela, l’homme quittera 
son père et sa mère, il s’attachera à sa femme, 
et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils 
ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce 
que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! »

Chantons 
Humblement, dans le silence de mon cœur, 

je me donne à toi, mon Seigneur

Par ton amour,
fais-moi demeurer humble et petit devant toi. 

Entre tes mains,
je remets ma vie, ma volonté, tout mon être.

Enseigne-moi ta sagesse,
Ô Dieu, viens habiter mon silence.

Je porte en moi ce besoin d’amour,
de me donner, de me livrer, sans retour.

Vierge Marie, garde mon chemin dans l’abandon
la confiance de l’amour.
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S i  tu
savais
le  don
de D ieu

LUNDI

Notre Père...

Dieu notre Père,
tu es la source de toute vie.
En toi se trouvent
notre bonheur et notre joie.
Donne-nous d’accueillir
le don de ton amour, Jésus-Christ,
en qui nous sommes tes enfants.

Seigneur Jésus,
par le baptême,
nous avons été plongés dans ta 
mort et entraînés dans la vie nou-
velle de la Résurrection.
Donne-nous d’être assoiffés
de l’eau qui donne la vie éternelle.

Esprit Saint,
tu nous tournes vers le Père
et le Fils, tu nous invites à boire
à la source éternelle.
Donne à chacune

de nos communautés chrétiennes
d’aller puiser sans cesse à la source 
de vie.

Dieu Père, Fils et Saint Esprit
fais fructifier en nous les dons reçus 
de toi.
Continue d’appeler des hommes et 
des femmes à te servir au cœur de 
l’Eglise pour la vie et la joie du monde.
Amen ! 

( Service National des Vocations ) 
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Chantons 
Tu es là présent, livré pour nous.

Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t’abaisses.

Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
c’est ton corps et ton sang,

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Par le don de ta vie,
tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs

Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Unis à ton amour, tu nous veux
pour toujours ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l’égaré,
tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Prions
• Notre Père…

• Pour les couples qui 
au cours des événe-
ments ( heureux et/
ou malheureux ) de 
leur vie ont découvert 
l’importance vitale du 
sacrement de mariage 
pour leur propre che-
min de sainteté.

• Pour que tous les 
couples s’appuient sur 
la force du sacrement 
de mariage.

• Pour les consacrés qui 
nous donnent l’exemple 
que le Christ peut com-
bler une vie.

Evangile de Jésus Christ selon 
saint Matthieu

Ch.19
Les pharisiens lui répliquent : « Pourquoi donc Moïse 
a-t-il prescrit la remise d’un acte de divorce avant 
la répudiation ? » Jésus leur répond : « C’est en rai-
son de la dureté de votre cœur que Moïse vous a 
permis de renvoyer vos femmes. Mais au com-
mencement, il n’en était pas ainsi. Or je vous le 
dis : si quelqu’un renvoie sa femme – sauf en cas 
d’union illégitime – et qu’il en épouse une autre, il 
est adultère. » Ses disciples lui disent : « Si telle est 
la situation de l’homme par rapport à sa femme, 
mieux vaut ne pas se marier. » Il leur répondit : 
« Tous ne comprennent pas cette parole, mais seu-
lement ceux à qui cela est donné. Il y a des gens qui 
ne se marient pas car, de naissance, ils en sont inca-
pables ; il y en a qui ne peuvent pas se marier car 
ils ont été mutilés par les hommes ; il y en a qui ont 
choisi de ne pas se marier à cause du royaume des 
Cieux. Celui qui peut comprendre, qu’il comprenne ! »
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mardi

Prière
du pape 
saint
Jean-Paul II
Notre Père...

Père très bon, 
dans le Christ, ton Fils,
Tu nous révèles ton Amour, 
Tu nous embrasses comme tes fils 
et Tu nous offres la possibilité de 
découvrir dans ta volonté les traits 
de notre vrai visage.

Père saint, 
Tu nous appelles à être saints 
comme Toi-même es saint. 
Nous te prions de ne jamais cesser 
de donner à ton Eglise des ministres 
et des apôtres saints qui, par la 
parole et les sacrements, ouvrent le 
chemin de la rencontre avec Toi.

Père miséricordieux, 
donne à l’humanité égarée des 
hommes et des femmes 
qui, par le témoignage d’une vie 
transfigurée à l’ image de ton Fils, 

marchent joyeusement en compagnie 
de tous leurs autres frères et sœurs 
vers la patrie céleste.

Notre Père,
avec la voix de ton Esprit Saint, confiants 
dans la maternelle
ntercession de Marie, 
nous T’invoquons avec ardeur :
envoie à ton Église des prêtres 
qui soient des témoins
courageux de ton infinie bonté. 
Amen ! 

Pour la 36ème Journée Mondiale
de prière pour les Vocations
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Chantons 
Comme l´argile se laisse faire

Entre les mains agiles du potier, 
Ainsi mon âme se laisse faire, 

Ainsi mon cœur te cherche, toi, mon Dieu.

Je viens vers toi, Jésus.
Je viens vers toi, Jésus. 

. Comme une terre qui est aride
Ainsi mon cœur désire ton eau vive.

Tu es la source qui désaltère,
Qui croit en toi n´aura plus jamais soif.

Comme un veilleur attend l´aurore
Ainsi mon âme espère en ta Parole.

Car ta Parole est une lampe,
Une lumière allumée sur mes pas.

Prions
• Notre Père…

• Pour tous les enfants 
que nous connais-
sons, qu’ils puissent 
continuer à vivre en 
confiance et grandir 
ainsi sans encombre.

• Pour nous-mêmes, 
que nous approfon-
dissions notre rela-
tion d’enfant avec le 
Seigneur : Oui Seigneur, 
j’ai confiance en toi, je 
me sais dépendant, et 
je n’ai rien à craindre, 
car Tu m’aimes.

Evangile de Jésus Christ selon 
saint Matthieu

Ch.19
Ensuite, on présenta des enfants à Jésus pour 
qu’il leur impose les mains en priant. Mais les 
disciples les écartèrent vivement. Jésus leur dit 
: « Laissez les enfants, ne les empêchez pas de 
venir à moi, car le royaume des Cieux est à ceux 
qui leur ressemblent. » Il leur imposa les mains, 
puis il partit de là.



Prière

MERCREDI

Notre Père...

Dieu notre Père,
nous te rendons grâce car tu fais vivre
ton Eglise dans des communautés fraternelles.
Que ton Esprit Saint ouvre nos cœurs
aux dimensions du monde.
Accorde nous de savoir accueillir les prêtres,
diacres et consacrés que tu nous donnes.
Conduis-nous sur le chemin 
qui nous dispose à répondre, libres et joyeux,
à l’appel du Christ.
Amen.
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Chantons 
Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps. 

Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier. (bis)  

Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange Pour former un seul 
corps baptisé dans l’Esprit Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils 

Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce Pour former un 
seul corps baptisé dans l’Esprit Dieu nous a tous appelés sous la croix de 

Jésus-Christ Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.

Dieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume Pour former un seul 
corps baptisé dans l’Esprit Dieu nous a tous appelés pour les noces de 

l’Agneau Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.

Prions
• Notre Père…

• Pour les religieuses, 
moniales, moines et 
religieux que nous 
connaissons, pour 
qu’ils continuent à être 
des témoins de cette 
suite radicale du Christ .

• Pour les jeunes qui ont 
soif d’un idéal exi-
geant et qu’ils puissent 
trouver dans cette 
invitation de Jésus 
une réponse à leur 
recherche.

• Que la compréhen-
sion des conseils évan-
géliques nous aident 
dans notre propre vie 
de baptisé, de disciple 
du Christ .

Evangile de Jésus Christ selon 
saint Matthieu

Ch.19
Et voici que quelqu’un s’approcha de Jésus et lui dit 
« Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie 
éternelle ? » Jésus lui dit : « Pourquoi m’interroges-tu 
sur ce qui est bon ? Celui qui est bon, c’est Dieu, et lui 
seul ! Si tu veux entrer dans la vie, observe les com-
mandements. » Il lui dit : « Lesquels ? » Jésus reprit : 
« Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commet-
tras pas d’adultère. Tu ne commettras pas de vol. 
Tu ne porteras pas de faux témoignage. Honore ton 
père et ta mère. Et aussi : Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même. » Le jeune homme lui dit : « Tout 
cela, je l’ai observé : que me manque-t-il encore ? » 
Jésus lui répondit : « Si tu veux être parfait, va, vends 
ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu 
auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. » 
À ces mots, le jeune homme s’en alla tout triste, car 
il avait de grands biens.
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JEUDI

Prière
Notre Père...

Seigneur Jésus, toi qui es le Bon Pasteur,
suscite dans toutes les communautés paroissiales
des prêtres et des diacres, des religieux et des
religieuses, des laïcs consacrés et des missionnaires,
selon les nécessités du monde que tu aimes
et que tu veux sauver.
Nous te confions en particulier notre communauté ; crée 
en nous le climat spirituel des premiers
chrétiens, afin que nous puissions être un cénacle
de prière, accueillant avec amour l’Esprit Saint
et ses dons.
Assiste nos pasteurs et toutes les personnes
qui se consacrent à Toi.
Guide les pas de ceux qui ont accueilli ton appel. 
Tourne ton regard d’amour vers tant de jeunes
biens disposés et appelle-les à ta suite.
Amen.



Chantons 
Prenez et mangez, ceci est mon corps, Prenez et buvez, voici mon sang !

Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie.

Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit,

Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés,
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !

Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit,
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi,

Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit,
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !

Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet,
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins,

Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,
Afin que le Père soit glorifié en vous !

Prions
• Notre Père…

• Que nous découvrions 
toujours plus que c’est 
Jésus Christ qui nous 
sauve par amour pour 
nous.

• Pour les prêtres de 
notre entourage qui 
nous permettent de 
recevoir les sacre-
ments : c’est-à-dire des 
moyens efficaces qui 
nous permettent de 
recevoir ce salut.

Evangile de Jésus Christ selon 
saint Matthieu

Ch.19
Et Jésus dit à ses disciples : « Amen, je vous le dis : 
un riche entrera difficilement dans le royaume 
des Cieux. Je vous le répète : il est plus facile à un 
chameau de passer par un trou d’aiguille qu’à un 
riche d’entrer dans le royaume des Cieux. » Enten-
dant ces paroles, les disciples furent profondé-
ment déconcertés, et ils disaient : « Qui donc peut 
être sauvé ? » Jésus posa sur eux son regard et 
dit : « Pour les hommes, c’est impossible, mais 
pour Dieu tout est possible. »
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VENDREDI

Prière
Notre Père...

Père Très Saint,
Nous te prions pour tous les prêtres
du monde ;
Viens les bénir et rendre fructueux
leur ministère.
Donne à tes pasteurs, par l’intercession
du saint Curé d’Ars, 
Un cœur semblable à celui de ton Fils.
Suscite par ton Esprit-Saint
de nombreuses vocations sacerdotales.
Amen.
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Chantons 
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.

Prions
• Notre Père…

• Pour ceux qui s’en-
gagent dans un chemin 
de confiance : des 
personnes qui cherchent 
à discerner l’appel du 
Seigneur.

• Pour ceux qui font déjà 
un premier pas : des 
fiancés qui se préparent 
au mariage, des jeunes 
qui découvrent la vie 
religieuse, des sémina-
ristes… Nous pouvons 
nommer ceux que nous 
connaissons.

• Pour que le Seigneur 
leur manifeste son 
amour et sa tendresse.

Evangile de Jésus Christ selon 
saint Matthieu

Ch.19
Alors Pierre prit la parole et dit à Jésus : « Voici que 
nous avons tout quitté pour te suivre : quelle sera 
donc notre part ? » Jésus leur déclara : « Amen, 
je vous le dis : lors du renouvellement du monde, 
lorsque le Fils de l’homme siégera sur son trône 
de gloire, vous qui m’avez suivi, vous siégerez vous 
aussi sur douze trônes pour juger les douze tribus 
d’Israël. Et celui qui aura quitté, à cause de mon 
nom, des maisons, des frères, des sœurs, un père, 
une mère, des enfants, ou une terre, recevra le 
centuple, et il aura en héritage la vie.
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SAMEDI

Prière
Je vous salue Marie… 

Notre Père, éveille nous à la Vie.
Convertis-nous à Toi pour que se lève au sein de toute 
l’Eglise les ouvriers dont tu as besoin, les serviteurs de la 
Bonne Nouvelle.
Par Jésus, le Christ notre Seigneur, 
Que leur vie entière soit comme la vôtre, une offrande !
Qu’en leurs messes ferventes, le sang de Jésus votre Fils 
soit fécond de force et de lumière.
Obtenez-leur persévérance dans leur labeur ; ténacité 
dans leurs travaux, sérénité dans leurs échecs.
Libre de toute attache et tout chargés de grâces, qu’ils 
trouvent Dieu partout pour le donner à Tous.
Amen.

23



SERVICE
DIOCÉSAIN
DES
VOCATIONS
Père Richard GREENSLADE

2 rue de Verdun
92 100 Boulogne Billancourt
06 70 82 54 69

vocations@diocese92.fr
mavocation.org

48




