KIT DE PRIERE POUR LES VOCATIONS
Chant : « Ecoute ton Dieu t’appelle ! » Du Fr Jean-Baptiste, Carme, d’après Saint Jean-Paul II

R / Ecoute, ton Dieu t'appelle : « viens suis moi » !
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui,
Il est ton chemin de Vie, la Route de ta Joie
Il est ton chemin de Vie, la Route de ta Joie.
Accueille le Christ, Il est ton Sauveur,
La Vie que le Père donne en abondance,
Lui, la vraie lumière, la vérité qui rend libre
Sa parole vient réveiller ton cœur.
Quitte le cortège de l'indifférence,
laisse les sentiers de ton désespoir,
détourne les yeux des mirages qui séduisent,
tu as soif d'un amour vrai et pur.
En toutes tes œuvres d'amour et de vie,
porte témoignage au feu de l'Esprit,
proclame à tes frères l'Evangile de la Paix !
Ne crains pas, il fait route avec toi.
Possibilité de l’écouter sur youtube : https://www.youtube.com/watch?v=2Gu7dXgS89Y

EVANGILE DE JESUS-CHRIST SUR LE BON PASTEUR Jean 10,1-10(source
AELF)

01 « Amen, amen, je vous le dis : celui qui entre dans l’enclos des brebis sans
passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et
un bandit.
02 Celui qui entre par la porte, c’est le pasteur, le berger des brebis.
03 Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ses brebis à lui, il les appelle
chacune par son nom, et il les fait sortir.
04 Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis le
suivent, car elles connaissent sa voix.
05 Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s’enfuiront loin de lui, car elles ne
connaissent pas la voix des étrangers. »
06 Jésus employa cette image pour s’adresser à eux, mais eux ne comprirent pas de
quoi il leur parlait.
07 C’est pourquoi Jésus reprit la parole : « Amen, amen, je vous le dis : Moi, je suis
la porte des brebis.
08 Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits ; mais les
brebis ne les ont pas écoutés.
09 Moi, je suis la porte. Si quelqu’un entre en passant par moi, il sera sauvé ; il
pourra entrer ; il pourra sortir et trouver un pâturage.
10 Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que
les brebis aient la vie, la vie en abondance.
PSAUME 22, LE SEIGNEUR EST MON BERGER
01 Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien. *
02 Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux
tranquilles
03 et me fait revivre ; * il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom.
04 Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, * car tu es avec moi :
ton bâton me guide et me rassure.
05 Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ; * tu répands le parfum sur
ma tête, ma coupe est débordante.
06 Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie ; * j'habiterai la
maison du Seigneur pour la durée de mes jours.
Possibilité de l’écouter sur youtube : https://www.youtube.com/watch?v=IkTw3fru1qE

Introduction :
Jésus nous a dit « Demandez et vous recevrez » et encore « La moisson est abondante, mais les
ouvriers peu nombreux ; priez donc le Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers à sa

moisson. » C’est pourquoi nous Te demandons de choisir de nombreux collaborateurs pour
annoncer ton Royaume.

PRIERE UNIVERSELLE
1)Pour le Saint Père, les Evêques, les Prêtres, les diacres, qu’ils osent sortir des sentiers
battus avec Foi, afin que les fidèles reconnaissent en eux le Bon Pasteur. Prions le Seigneur.
2)Pour les séminaristes de notre diocèse, qu’ils s’avancent vers le sacerdoce avec une
confiance et un enthousiasme capable de les animer tout au long de leur vie. Prions le
Seigneur.
3)Pour les familles chrétiennes, qu’elles retrouvent leurs valeurs premières, afin d’être un
terreau fertile, bien préparé, où puissent germer les vocations. Prions le Seigneur.
4)Pour les religieux et religieuses, les consacrés, les ermites, afin qu’ils soient signe
eschatologique du Royaume par leur vie toute donnée. Prions le Seigneur.
5)Pour notre diocèse qu’il soit source de nombreuses vocations de prêtres, religieux,
religieuses, consacrés. Que les fidèles aient à cœur de prier pour les vocations. Prions le
Seigneur.
6) Pour les enseignants, les éducateurs, les mouvements associatifs, qui œuvrent auprès des
jeunes, qu’ils sachent éveiller chez eux les fondements de fraternité, de partage, de justice
et de paix. Prions le Seigneur.
7)Pour les soignants, que leurs exemples d’oubli d’eux-mêmes et de don de soi auprès des
malades, suscitent l’admiration chez ceux que Dieu appelle. Qu’ils découvrent la joie de
servir généreusement et gratuitement. Prions le Seigneur.
8)Pour ceux qui ont la vocation de chercheur, qu’ils soient éclairés et aident nos politiques
dans leurs décisions pour sortir de cette pandémie. Prions le Seigneur.
9)Pour que cette épidémie qui est un mal douloureux, suscite en nous un bien, et soit le
moyen de découvrir ce pour quoi nous sommes faits. Prions le Seigneur.
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 laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Amen.
Quatrième Mystère Lumineux : « La Transfiguration » Luc 28-35
Or il advint, environ huit jours après ces Paroles, que, prenant avec Lui Pierre, Jean et Jacques, Il
gravit la montagne pour prier. Et il advint, comme Il priait, que l'aspect de son Visage devint autre, et

Son vêtement, d'une Blancheur fulgurante. Et voici que deux hommes s'entretenaient avec Lui :
c'étaient Moïse et Élie qui, apparus en Gloire, parlaient de son Départ, qu’Il allait accomplir à
Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. S'étant bien réveillés, ils virent sa
Gloire et les deux hommes qui se tenaient avec Lui. Et il advint, comme ceux-ci se séparaient de Lui,
que Pierre dit à Jésus : « Maître, il est heureux que nous soyons ici ; faisons donc trois tentes, une
pour Toi, une pour Moïse et une pour Élie » il ne savait ce qu'il disait. Et pendant qu'il disait cela,
survint une nuée qui les prenait sous son ombre et ils furent saisis de peur en entrant dans la nuée.
Et une Voix partit de la nuée, qui disait : « Celui-ci est mon Fils, l'Élu, écoutez-Le »
Nous Vous offrons, Seigneur Jésus, cette dizaine en l'honneur de votre Transfiguration, et nous Vous
demandons, par ce Mystère et par l'Intercession de Votre sainte Mère, que de nombreux hommes et
femmes entendent l’appel à tout quitter pour vous suivre, qu’ils entendent aujourd’hui encore : « Tu
es mon fils, ma fille, bien aimé(e) qui a toute ma faveur. »
1 Notre Père + 10 Je vous salue + Gloire au Père
Grâce de la Transfiguration, que mon âme ne soit pas sourde à votre Appel.
Bonus, lettre du Pape aux jeunes pour la JMV :
https://jeunes-vocations.catholique.fr/actualites/295911-message-pape-57eme-journee-mondialede-priere-vocations/
Si tu te poses la question de la vocation tu peux nous contacter : vocations@valence.cef.fr
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Charles et Valérie Frachon
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