
Méditation
Répondre à sa vocation, c’est consentir, 
jour après jour, à suivre ce Dieu qui a voulu 
avoir besoin des hommes et qui a l’audace 
de nous choisir. Il met en nous sa confiance. 
Il croit en nous. Nous sommes appelés tels 
que nous sommes.
« Me voici, Seigneur, je suis venu, pour faire 
ta volonté ». Hebreux 10,7

Marc 3, 13-14
Jésus gravit la montagne, et il appela ceux qu’il 
voulait. Ils vinrent auprès de lui, et il en institua 
douze pour qu’ils soient avec lui et pour les envoyer 
proclamer la Bonne Nouvelle. 

Intention de prière : pour un prêtre et un 
séminariste que vous connaissez.

Notre Père…
Je vous salue…

Prière 
Seigneur, toi nous as donné dans 
l’Eucharistie un lieu privilégié de la rencontre 
avec toi et entre nous, apprends-nous et 
à tous les jeunes sur lesquels tu poses un 
regard d’amour, à faire de notre vie un don 
désintéressé au service de ton Eglise et 
pour le salut du monde. Toi qui vis et règnes 
pour les siècles des siècles.  

Neuvaine 
pour les vocationsVocation au

sacerdoce
Méditation :  À quoi servent les moines ?   
Les moines ne servent à rien pour ceux « qui aiment 
les chiffres », comme les épingles le Petit Prince, 
ceux qui aiment les choses quantifiables, qui 
cherchent le rendement, l’efficacité... Ils sont tout 
aussi inutiles qu’un sourire, un poème, une fleur… 
La vie monastique ressemble à Marie Madeleine 
versant son parfum sur les pieds du Christ. C’est un 
geste de prodigalité. Les moines donnent leur vie 
en pure perte, parce qu’ils aiment. A une époque 
obsédée par le rendement, ils nous rappellent que 
la valeur d’une vie ne se mesure pas à ses retombées 
économiques. Charles Wright 

Marc 14, 3-7
Une femme entra, avec un flacon d’albâtre contenant 
un parfum très pur et de grande valeur. Brisant le 
flacon, elle versa le parfum sur la tête de Jésus. Or, de 
leur côté, quelques-uns s’indignaient : « À quoi bon 
gaspiller ce parfum ? On aurait pu le vendre pour plus 
de trois cents pièces d’argent, que l’on aurait données 
aux pauvres. » Mais Jésus leur dit : « Laissez-la ! 
Pourquoi la tourmenter ? Il est beau, le geste qu’elle 
a fait envers moi. Des pauvres, vous en aurez toujours 
avec vous mais moi, vous ne m’aurez pas toujours »

Intention de prière : avec et pour une communauté 
monastique que je connais.
Notre Père…
Je vous salue…
Prière 
Jésus, Fils de Dieu, dans ta prière tu nous as appris 
à poser un regard de contemplation ; encourage 
et éclaire ceux que tu appelles à être moines ou 
moniales. Soutiens leur engagement afin qu’ils 
soient des veilleurs pour notre monde.

religieux et religieuses 
 contemplatifs

Vocation de

Méditation
Seuls les serviteurs, les hommes de l’ombre, 
ceux qui font confiance à Jésus, voient 
ce qui reste caché aux yeux des autres. Ils 
apprennent ce qu’est la tendresse du cœur 
de Jésus. Ils découvrent que l’amour fait des 
miracles, l’amour transforme.

Actes des Apôtres 6, 2-3
Les Douze convoquèrent alors l’ensemble des 
disciples et leur dirent : « Il n’est pas bon que 
nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux 
tables. Cherchez plutôt, frères, sept d’entre vous, 
des hommes qui soient estimés de tous, remplis 
d’Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons 
dans cette charge. 

Intention de prière : pour votre communauté 
paroissiale. 

Notre Père…
Je vous salue…

Prière 
Seigneur, par le baptême, tu nous appelles, 
à manifester ton Amour. Rends-nous 
conscients de notre mission dans l’Eglise 
où nous devons glorifier Dieu, proclamer 
l’Evangile, servir nos frères. Choisis parmi 
nous des diacres, témoins du Christ Serviteur. 
Donne à tous les appelés la générosité pour 
te répondre, Toi qui es l’Amour pour les 
siècles des siècles. 

Vocation au

Méditation (Evangelii Nuntiandi du Pape VI)
51. Révéler Jésus-Christ et son Evangile à ceux qui 
ne les connaissent pas, tel est, depuis le matin 
de la Pentecôte, le programme fondamental que 
l’Eglise a assumé comme reçu de son Fondateur. 
Tout le Nouveau Testament, et de façon spéciale 
les Actes des Apôtres, témoignent d’un moment 
privilégié et en quelque sorte exemplaire de cet 
effort missionnaire qui jalonnera ensuite toute 
l’histoire de l’Eglise. 

Matthieu 28, 18-20
Jésus s’approcha des onze disciples et leur adressa 
ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel 
et sur la terre. Allez ! De toutes les nations faites des 
disciples: baptisez-les au nom du Père, et du Fils, 
et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce 
que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous 
tous les jours jusqu’à la fin du monde. »

Intention de prière : avec et pour un Père ou 
une Sœur missionnaire envoyé(e) auprès de 
populations qui ne connaissent pas ou peu 
l’Evangile

Notre Père…
Je vous salue…
Prière  
Oraison de la messe pour l’évangélisation des peuples.
Dieu qui veut te faire connaître de tous les 
hommes et les recueillir dans ton Royaume, 
regarde l’étendue des champs à moissonner; 
envoie des ouvriers en grand nombre qui 
annonceront l’Evangile à toute créature, afin que 
de tous les peuples de la terre naisse et grandisse 
un peuple nouveau que ta Parole assemble et que 
tes sacrements soutiennent. 

religieux et religieuses 
apostoliques

Vocation de
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Méditation (Bénédiction nuptiale 1)
« Père saint, tu as créé l'homme et la femme 
pour qu'ils forment ensemble ton image dans 
l'unité de la chair et du cœur, et accomplissent 
ainsi leur mission dans le monde.
Afin de révéler le dessein de ta grâce, tu as 
voulu que l'amour de l'homme et de la femme 
soit déjà un signe de l'Alliance que tu as 
conclue avec ton peuple, et tu veux que dans 
le sacrement de mariage l'union des époux 
exprime le mystère des noces du Christ et de 
l'Église. »

Tobie 8, 9-10
Tobie dit […] Seigneur, tu le sais : si j'épouse cette 
fille d'Israël, ce n'est pas pour satisfaire mes passions, 
mais seulement par désir de fonder une famille qui 
bénira ton nom dans la suite des siècles. » Sara dit 
à son tour : « Prends pitié de nous, Seigneur, prends 
pitié de nous ; puissions-nous vivre heureux jusqu'à 
notre vieillesse tous les deux ensemble. »

Intention de prière : pour votre couple ou un 
couple que vous connaissez.

Notre Père…
Je vous salue…

Prière  
Sainte Famille de Nazareth, nous te confions 
chaque couple, qu'ils puissent être à Ton 
image des foyers ouverts et répondre avec 
confiance aux appels de l'Esprit Saint.

Méditation (Congrégation pour les instituts de vie 
consacrée et les sociétés de vie apostolique, 2002)
« À l’imitation de Jésus, ceux que Dieu appelle 
à sa suite sont eux aussi consacrés et envoyés 
dans le monde pour poursuivre sa mission. 
De plus, sous l’action de l’Esprit Saint, la vie 
consacrée devient elle-même mission. »

Romains 12, 6-8
Et selon la grâce que Dieu nous a accordée, nous 
avons reçu des dons qui sont différents. Si c’est le 
don de prophétie, que ce soit à proportion du message 
confié ; si c’est le don de servir, que l’on serve ; si 
l’on est fait pour enseigner, que l’on enseigne ; pour 
réconforter, que l’on réconforte […] celui qui pratique 
la miséricorde, qu’il ait le sourire.

Intention de prière :   
Pour un corps professionnel (professeur, 
personnel soignant…)

Notre Père…
Je vous salue…
Prière  
Seigneur toi qui a envoyé Jésus au milieu du 
monde pour transformer nos cœurs, donne 
à ces hommes et à ces femmes qui te sont 
consacrés, d'être par leur vie au milieu de leurs 
frères, témoins de ton amour pour l'Homme.

Méditation (RICA, onction avec le saint chrême)
« Le Dieu tout-puissant, Père de Jésus, le Christ 
notre Seigneur vous a fait renaitre de l’eau et 
de l’Esprit Saint, et vous a donné le pardon de 
tous vos péchés.
Vous faites partie de son peuple. Il vous 
marque de l’huile du salut, afin que vous 
demeuriez membre du Christ, prêtre, prophète 
et roi pour la vie éternelle. »

Isaïe 61, 1-2
L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le 
Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé 
annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux 
qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur 
délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer 
une année de bienfaits accordée par le Seigneur, 

Intention de prière : Pour une personne qui 
s’engage pour plus de justice et de fraternité 
et pour tous les confirmands de notre diocèse

Notre Père…
Je vous salue…
Prière    
(oraison de la messe de Pentecôte, la veille au soir)
Réponds à notre prière, Dieu tout puissant 
comme au jour de la pentecôte, que le Christ, 
lumière de lumière, envoie sur ton Eglise 
l'Esprit de Feu : qu'il éclaire le cœur de ceux 
que tu as fais renaitre, qu'il les confirme dans 
Ta grâce. 

Méditation (RICA, remise de la lumière)
« Vous êtes devenus lumière du Christ : 
marchez toujours comme des enfants de 
lumière ; demeurez fidèles à la foi de votre 
baptême. 
Alors, quand le Seigneur viendra, vous 
pourrez aller à sa rencontre dans son 
Royaume avec tous les saints du Ciel. »

Matthieu 5, 14-15  
Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur 
une montagne ne peut être cachée. Et l’on n’allume 
pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ; 
on la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous 
ceux qui sont dans la maison.  

Intention de prière : Pour une personne qui 
est lumière pour son prochain et pour une 
personne qui traverse l’obscurité

Notre Père…
Je vous salue…
Prière   
Seigneur, nous te prions pour les baptisés, 
particulièrement pour N.N., qu’ils (qu’elles) 
soient signe de ton amour pour tous. 

La Vocation
baptismale :

roi Vocation de
laïcs consacré(e)s

Vocation au
mariage

vendredi

dimanche mardi

lundi

Méditation (RICA, bénédiction de l’eau)
« Père, c’est toi qui appelle tes serviteurs, 
aujourd’hui présentés au baptême.
Par le mystère de cette eau consacrée, fais-
les renaitre de l’Esprit Saint pour qu’ils vivent 
de la vie éternelle.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. » 

Jean 3, 5-6
Jésus répondit [à Nicodème] : « Amen, amen, je te 
le dis : personne, à moins de naître de l’eau et de 
l’Esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. 
Ce qui est né de la chair est chair ; ce qui est né de 
l’Esprit est esprit.

Intention de prière : Pour une personne qui 
demande la grâce du baptême.

Notre Père…
Je vous salue…
Prière
Seigneur, nous te confions les  catéchumènes, 
particulièrement N.N., qu’ils (qu’elles) te 
cherchent chaque jour davantage et puissent 
entrer dans la grande famille des enfants de 
Dieu. 

La Vocation
baptismale :

Prêtre
samedi

La Vocation
baptismale :

Prophète


