
PAROISSE ND du RHÔNE
Temps de prière pour les vocations

- On entrera dans la prière en faisant le signe de croix. «Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et
du Saint Esprit»

- On peut lire un texte de la Bible ou d’une vie d’un saint, ou une prière trouvée dans un livre ou sur
internet.  Notamment  en  vue  de  prier  pour  les  vocations,  on  peut  trouver  des  récits  d’appel  ou  de
vocation: la vocation de Moïse Ex 3, 1-12; l’appel de Samuel1Sa 3, 1-21; l’appel des disciples dans les
différents évangile de Mt 3, 18-22; Mc 1, 16-20; Jn 1, 35-51; L’appel de Lévi Mc 2, 13-14; ou Lc 5, 27-
32; Jésus et les enfants Mc 10, 13-16; le choix des Douze Mt 10, 1-4; ou Mc 3, 13-19; ou  Lc 6, 12-16... 

- Des intentions de prière (lues à plusieurs) :

Introduction : Au cœur de l’Église, je serai l’Amour. Ensemble, prions l’Esprit : qu’il donne à l’Église
les serviteurs et les témoins dont elle a besoin.

Refrain : Esprit de Dieu, intercède pour nous. Viens au secours de notre faiblesse.

Béni sois-tu, Esprit de communion, pour les évêques, successeurs des Apôtres. Accorde leur ta
lumière et ta force. Qu’ils aident les croyants à mettre leurs dons au service de tous, pour que le Corps
du Christ se constitue dans l’unité. R/

Béni sois-tu, Esprit de sainteté, pour les prêtres. Suscite au cœur de nombreux jeunes le désir
d’être ministres de l’Eucharistie et de devenir, pour leurs frères, signes du Christ Pasteur. R/

Béni sois-tu, Esprit de disponibilité, pour tous les diacres permanents. Révèle à de nombreux
jeunes la  joie de se donner au service de tous,  et  tout  particulièrement au service des petits  et  des
pauvres. R/

Béni sois-tu, Esprit de tendresse, pour tous les couples et les familles. Accorde aux jeunes de
découvrir  dans  le  sacrement  du  mariage  une  vocation  chrétienne  à  part  entière.  Que  les  couples
chrétiens, par leur unité et leur rayonnement, annoncent la tendresse de Dieu. R/

Béni sois-tu,  Esprit  de liberté,  pour tous les religieux et  religieuses,  pour tous les consacrés.
Suscite au cœur de nombreux jeunes le désir de suivre le Christ et d’annoncer la Bonne Nouvelle de
l’Évangile au monde par la contemplation et le service gratuit des frères. R/

Béni  sois-tu,  Esprit  de feu,  pour  tous  les  missionnaires.  Fais  retentir,  au cœur de nombreux
jeunes,  l’appel  des  hommes  qui  ne  connaissent  pas  encore  le  Christ  et  donne leur  l’audace  de  les
rejoindre. R/

Béni  sois-tu,  Esprit  de  vie,  pour  l’avenir  que  tu  inventes  avec  nous.  Éclaire  les  jeunes  qui
cherchent. Qu’ils rencontrent sur leur route des témoins humbles et joyeux de l’amour de Dieu. R/

Conclusion : Esprit de Dieu, exauce notre prière au Maître de la Moisson. Qu’à la suite de Jésus, le vrai
berger, nous devenions son Église au service des hommes. Par ce même Christ, notre Seigneur. Amen.

- On peut lire une prière pour les vocations :

Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus Christ.
Aujourd’hui, il nous invite à devenir serviteurs, à sa suite.

Dieu notre père, nous te rendons grâce pour ton Esprit.
Qu’il donne à chaque baptisé de découvrir et de vivre sa vocation dans l’Église.

Qu’il donne sa force à ceux qui choisissent de suivre le Christ dans la vie consacrée, les ministères
ordonnés et le mariage.

Dieu notre Père, que ton Esprit donne à nos communautés de proposer de devenir prêtre ou diacre,
d’inviter à la vie consacrée, et d’accompagner les époux chrétiens.



Que ton Esprit d’amour fasse de nous des serviteurs joyeux de l’Évangile, à la suite de ton Fils.

- Réciter le Notre Père

- le Cantique de Marie, qui exulte d’avoir reçu la visite de l’ange Gabriel : il lui a révélé sa vocation et
elle a accepté. « Que tout se passe pour moi selon ta parole ».

Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s'est penché sur son humble servante ; désormais, tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom !
Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent ;
Déployant la force de son bras, il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour,
de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais.

- Terminer par le signe de croix : « Que Dieu nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-
Esprit »


