
Initiatives de prière pour les vocations dans le diocèse de 
Valence 

 
 

Paroisse Saint-Martin de la Plaine de Valence 
 
Prière pour les vocations : tous les 1ers vendredi du mois, à 17h à en l'église Saint-Prix de 
Montelier. 
 

Paroisses Saint-Joseph de la Galaure et Notre-Dame de la Valloire 
 
Une marche pour les vocations : Depuis 10 à 15 ans, tous les 1ers samedi du mois, une 
marche a lieu entre Charrière (lieu-dit sur la commune de Chateauneuf-de-Galaure) et Notre-
Dame de Chatenay à Lens-Lestang (Valloire). 
Départ à 6 heure du matin et arrivée à 8h 50, méditation du Rosaire pendant la marche avec 
diverses intentions dont une intention particulière pour les vocations puisque nous rejoignons 
le groupe de prière pour les vocations de la Valloire qui dit le Chapelet de 8h30 à 9h et nous 
participons ensemble à l'Eucharistie de 9h à 9h30. Nous finissons autour d'une boisson et 
tranches de gâteau. 
Retour en voiture selon la providence et la disponibilité des conjoints..... 
L'origine de cette marche est, le désir d'hommes nouveaux habitants de la Galaure de faire 
"la marche des père" de Cotignac et pour cela de s'entrainer ! 
Ils ont donc mis en place cette marche pendant la période scolaire. 
Quand je l'ai faite, je n'ai jamais pu faire la marche de Cotignac et j'ai donc proposé que la 
marche se fasse toute l'année, ce qui se fait depuis. Nous sommes entre 2 et 10 personnes 
selon les fois. 
 
 
Mouvement de prière pour les vocations à Chatenay : Depuis les années 80 un groupe 
de prière se réunit chaque 1er samedi du mois pour méditer le chapelet à l’intention des 
vocations.  En 1989, année pour les vocations initiée par Monseigneur Didier-Léon 
Marchand, évêque de Valence, notre curé, le père Jean Polge, invita ce groupe de prière de 
se réunir à Notre-Dame de Châtenay pour y prier, il se proposa d’assurer après le chapelet 
l’Eucharistie. C’est ainsi que depuis cette année 1989, tous les premiers samedi du mois, un 
temps de prière est donné pour les vocations.  
Le choix du lieu fut évident. Cette chapelle qui existe depuis le 12em siècle, fut toujours un 
lieu de prière pour invoquer et remercier notre Seigneur et la Vierge Marie.  
Chaque année, depuis plusieurs siècles, se perpétue un pèlerinage pour le 15 août. Ce 
moment de prière réuni beaucoup de paroissiens des villages alentours. Vous trouverez des 
dépliants vous indiquant le programme pour cette année.  
Il est à noter qu’en 1927 Marthe Robin participa à ce pèlerinage. 

 
Paroisse Notre-Dame du Rhône 
 
À Notre-Dame du Rhône, le Conseil pastoral a proposé que le temps d'adoration du 1er 
samedi du mois (il y en a un tous les samedis après la messe de 8h30 à Sainte-Croix) soit 
pour les vocations. 
 

Paroisse Saint-Émilien 
 
Deux initiatives de prière pour les vocations sur la paroisse :  
 



• la "box vocations" : c'est un relais de prière lancé au début de l'Avent sur Saint-
Jean, chaque dimanche la box est transmise à une nouvelle famille qui prie pendant la 
semaine pour les vocations. La box contient des suggestions de prières et chants, une 
statuette de la Vierge de la Sagesse, un chapelet de Terre Sainte et une clé USB avec des 
témoignages de prêtres (et la vidéo Laissez-vous surprendre par les prêtres de la Drôme !). 
Chaque famille volontaire s'inscrit sur un planning, la box est remise à la fin de la messe de 
11h, et la famille la pose au pied de l'autel la semaine suivante avant le début de la messe. 
• la nuit d'adoration : chaque 1er vendredi du mois à Saint-Jean, nuit d'adoration 
pendant laquelle on prie en particulier pour les vocations. 

 
Foyer de Charité de Châteauneuf–de-Galaure 
 
Un temps de prière : 
Tous les premiers vendredis du mois, avec d’autres personnes du village et d’ailleurs, nous 
faisons une marche de Châteauneuf à Châtenay pour demander des vocations. Pendant 
cette marche nous prions le chapelet. Une messe est célébrée ensuite à la chapelle avec 
d'autres personnes qui rejoignent les marcheurs. 
 
Une initiative pour l’année 2019 :  
Pour cette année 2019, nous avons voulu, pour les 80 Foyers dans le monde, faire une 
Année Vocation. Cette année veut être pour chacune des communautés de Foyers 
l’occasion de rendre grâce pour ce projet de Dieu et la réponse apportée par chacune des 
communautés et chacun des membres. Pendant un an nous voulons goûter la beauté et la 
joie de notre vocation, l’approfondir pour la dire au monde et se rendre disponible à l’accueil 
de nouvelles vocations.  
 
Concrètement, chaque mois de cette année, chaque Foyer reçoit une fiche (par écrit et par 
vidéo) autour d’un thème, avec quelques pistes de réflexion pouvant être travaillées 
personnellement et/ou communautairement. Chaque Foyer parraine un autre Foyer dans la 
prière durant cette année (voir prière ci-dessous). Une prière a été écrite pour que nous 
puissions la dire en communion les uns avec les autres.  
 
Prière pour l’année de la vocation : 
Père plein de tendresse, nous te rendons grâce d’avoir suscité dans ton Eglise l’Œuvre des 
Foyers de Charité. Nous te bénissons de nous y avoir appelés à la suite du Christ. 
Par ton Esprit, déploie en nous notre vocation, pour la vivre aujourd’hui avec joie et dans 
l’abandon total à ta volonté. 
Par l’intercession de la Vierge Marie et de Marthe, nous te confions notre désir d’accueillir de 
nouvelles vocations. Appelle tous ceux qu’il te plaira et rends nos cœurs disponibles pour les 
accueillir comme un don. 
Renouvelle tes merveilles pour que rayonne ton amour ! 
Amen. 
 

Sœurs des Campagne de Cléon d’Andran 
 
Actuellement une Soeur de notre Communauté a davantage le souci de nous rappeler cette 
intention et propose à l'Office une prière spécifique pour les vocations. Chacune garde vive 
cette préoccupation, mais nous pourrions progresser dans cette réponse à la demande du 
Seigneur : "Priez le Maître de la moisson..." 
 

Sœurs dominicaines de Taulignan 
 
Nous prions plus spécialement pour les vocations sacerdotales et religieuses pendant la 
récitation commune du chapelet, du lundi au samedi à 8h15 (sauf exception). Nous 



introduisons le chapelet par une prière explicite pour les vocations (qui change selon le jour). 
Et bien sûr, nous prions à cette intention le 4e dimanche de Pâques, "dimanche des 
vocations", au moins lors de la prière universelle. Ensuite, chacune prie selon son cœur à 
cette intention, pas d'abord pour "recruter des jeunes", mais surtout parce que nous trouvons 
trop de joie dans la vie consacrée, pour ne pas désirer que tous les jeunes qui y sont 
appelés (que ce soit chez nous ou ailleurs) connaissent ce même bonheur.  
Voici l'une de nos prières pour les vocations, prière qui a été écrite par notre fédération de 
moniales dominicaines francophones :  

Seigneur Jésus, tu as dit : “Demandez et vous recevrez.” 
Aujourd’hui, nous te demandons avec une humble confiance 
de susciter des vocations sacerdotales et religieuses dans ton Église. 
Accorde à notre Ordre et à nos monastères 
la grâce d’accueillir des jeunes désireux de te consacrer leur vie, 
pour ta gloire et le salut du monde. 
Garde-nous fidèles à l’appel reçu de Toi, 
Renouvelle-nous dans l’annonce de l’Évangile 
et rends-nous capables, personnellement et communautairement, 
“d’élargir l’espace de nos tentes”. 
Donne aux jeunes qui veulent faire ta Volonté 
un cœur attentif pour discerner ta voix dans le bruit du monde, 
la force d’y répondre avec générosité, 
et la persévérance dans ton service. 
Daigne les attirer, pour leur plus grand bonheur, 
à ton amitié et au service de Dieu le Père. 
Amen. 

 
Comme initiative, nous organisons chaque année un ou plusieurs stage(s) de vie 
monastique pour jeunes filles. Cette année, il aura lieu à l'Ascension. En général, il s'agit 
d'une immersion aussi complète que possible dans notre vie : les filles sont en clôture et 
prient, mangent, dorment, travaillent avec nous. Il est cependant déjà arrivé que des filles en 
début de cheminement préfèrent rester à l'accueil et n'entrer en clôture que pour quelques 
activités ; bien évidemment, nous ne leur imposons rien. Les après-midis sont en général 
réservés à une formation plus "théorique" : initiation à l'oraison, à la lectio divina, à la 
théologie, à la spiritualité dominicaine... ainsi qu'à des temps de questions/réponses.  
Toutes celles qui sont venues à ces stages en ont été très heureuses, et, promis, elles sont 
reparties très libres de revenir nous voir ou non ! Certaines nous donnent de leurs nouvelles, 
d'autres non et c'est bien ainsi.  
D'autres jeunes filles en recherche vocationnelle ayant demandé à venir à d'autres dates, 
nous les accueillons très volontiers, en clôture ou à l'accueil (selon leur demande et 
l'avancement de leur recherche).  
 
De manière plus indirecte, même si, comme dans la plupart des monastères, notre accueil 
est très sollicité, nous sommes toujours vigilantes à garder une ou deux chambres de libres 
pour d'éventuels jeunes (filles ou garçons, qu'ils se posent ou non la question de leur 
vocation) qui s'inscriraient à la dernière minute. Par exemple, le Triduum pascal tombant 
cette année pendant les vacances scolaires, nous avons décidé de leur réserver la place qui 
reste ; et de même, nous avons réservé deux WE (25-26 mai et 22-23 juin) pour d'éventuels 
groupes de jeunes.  
 
Lorsque des jeunes sont à l'accueil, nous sommes toujours disponibles pour toute demande 
de témoignage ou de rencontre. Enfin, nous sommes en train de réaliser des petits 
montages vidéo présentant notre vie, à destination de tous les groupes mais particulièrement 
des jeunes. 
 

 



 
Sœurs Amantes de la Croix à Anneyron 
 
Dans notre communauté, nous avons l’adoration suivi de vêpres chaque deuxième mardi du 
mois de 15h à 18h (Vêpres à 18h). Dans cette journée nous prions aussi pour la vocation. 
 

 
Frères bénédictins de l’Abbaye de Triors 
 
Depuis des lustres, trois neuvaines permanentes  sont faites tour à tour par chaque membre 
de la communauté : une chez les Pères, la 2° pour les Frères, la 3° entre les novices 
(actuellement pas de noviciat). Cela pour les vocations monastiques. Il s'agit d'une antienne 
à laquelle est jointe l'oraison de la fête. Et avant le 19 mars, la neuvaine est faite tous 
ensemble avec les litanies du saint. 
En outre depuis plus de quinze ans, nous avons rajouté une 4° neuvaine qui tourne entre 
nous tous, pour les vocations diocésaines (litanies de Saint Joseph). 
 

Sœurs de Notre-Dame du Lac à Montlaur-en-Diois 
 
Dans notre communauté, nous prions pour les vocations tous les jeudis, lors des Laudes, du 
chapelet et des vêpres. Nous la faisons pour notre congrégation. D'abord en terme de prière 
d'action de grâce pour la mission confiée, ensuite pour demander des vocations afin que la 
mission se poursuive. Et nous prions pour celles qui sont envoyées en mission en dehors de 
la communauté (Congrégation). 
 

Sœurs Coopératrices du Christ Roi 
 
Tous les premiers jeudis du mois, nous organisons une adoration en silence de 15h30 à 
19h00, pour prier pour les vocations. 
 
 
 


