
Neuvaine pour les 
vocations

Préparatoire à la journée 
mondiale des Vocations

Présentation

«La prière  pour les vocations, 
Jésus  la  recommande 
explicitement  à  ses  disciples, 
avant  de  les  envoyer  en 
mission.  “Voyant  un  jour  les 
foules  fatiguées  et  abattues 
comme des brebis sans berger, 
il  eut pitié d’elles et  dit  à ses 
disciples:  «La  moisson  est 
abondante, et les ouvriers sont 
peu  nombreux.  Priez  donc  le 
Maître  de  la  Moisson 
d’envoyer des ouvriers pour sa 
moisson».  (Mt  9,  36-38) 
Depuis  vingt  siècles,  les 
chrétiens  sont  fidèles  à  cette 
consigne  du  Seigneur.  Le  4e 
dimanche  de  Pâques,  dit  du 
«Bon  Pasteur»  parce  qu’on  y 
lit  toujours  un  passage  du 
chapitre  10  de  l’Évangile  de 
saint  Jean,  a  même,  durant  le 
Concile,  été  institué  “journée 
mondiale  de  prière  pour  les 
vocations” par le pape Paul VI. 

La communauté chrétienne tout entière s’engage dans cette prière, c’est un point qui lui tient à 
cœur». En écho à cette présentation de la revue Jeunes et Vocations, dans son numéro du deuxième 
trimestre 2002, voici quelques propositions étendues sur les neuf jours qui précèdent la Journée 
mondiale de prière pour les vocations. Des propositions, le temps d’une neuvaine, pour favoriser la 
prière  personnelle  mais  surtout  communautaire.  Cette  neuvaine est  placée sous le  patronage de 
Marie, en ce mois de mai qui lui est traditionnellement consacré. Le modèle est simple: un temps de 
silence, un mot d’introduction, une lecture de la Parole de Dieu, une courte réflexion, des intentions 
de prière, des prières à Marie, la récitation de la prière des vocations.

Premier jour

Prendre quelques minutes de silence et de recueillement intérieur. Demander à Jésus et à l’Esprit  
de venir prier en nous et avec nous. 

Introduction

Aujourd'hui, nous sommes invités à prier en compagnie des apôtres Philippe et Jacques, et avec 
Marie. 



Lecture du Livre des Actes des Apôtres (1, 12-14)

«Arrivés dans la ville (de Jérusalem, les Apôtres) montèrent à l’étage de la maison; c’est là qu’ils se 
tenaient tous: Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélémy et Matthieu, Jacques 
fils d’Alphée, Simon le Zélote, et Jude fils de Jacques. D’un seul cœur, ils participaient fidèlement à 
la prière, avec quelques femmes dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères». 

Réflexion

Dès le départ de Jésus pour le ciel, après l’Ascension, Marie, sa mère, est présente au groupe des 
Apôtres et à la prière qui les réunit. Une présence qui se continue encore. Oui, Marie est toujours là 
pour prier avec nous quand nous demandons à Jésus de veiller sur son Église et de lui donner les 
vocations dont elle a besoin pour réaliser sa mission. 

Intentions

- Avec Marie, nous te prions, Seigneur, pour celui que tu as appelé à être le premier pasteur de ton 
Église, le pape Benoît XVI: que ton Esprit lui donne de continuer d’être un guide éclairé. 

R- Seigneur, nous te prions.

- Avec les apôtres Philippe et Jacques, nous te prions, Seigneur, pour notre évêque et pour notre 
Église diocésaine: que ton Esprit nous permette de mettre en œuvre les orientations pastorales du 
Chantier diocésain. 

R- Seigneur, nous te prions.

- Avec Marie, nous te prions, Seigneur, pour les communautés religieuses de priants et de priantes: 
que ton Esprit suscite des vocations pour que le service de la prière et de l’adoration se continue 
dans ces communautés. 

R- Seigneur, nous te prions.

Prière à Notre-dame du Sacerdoce

Vierge  Marie,Mère  du  Christ  Prêtre,  Mère  des  Prêtres  du  monde  entier,  Vous  aimez  tout 
particulièrement les prêtres, parce qu’ils sont les images vivantes de Votre fils unique. Vous avez 
aidé Jésus par toute Votre vie terrestre, et vous l’aidez encore dans le Ciel. nous vous en supplions, 
priez pour les Prêtres, Priez le père des Cieux pour qu’il envoie des ouvriers à sa moisson. Priez 
pour  que  nous  ayons  toujours  des  Prêtres,  qui  nous  donnes  les  sacrements,  nous  expliquent 
l'Évangile  du  Christ,  Et  nous  enseignent  à  devenir  de  vrais  enfants  de  Dieu.  Vierge  Marie, 
demandez vous même à Dieu le Père, les Prêtres dont nous avons tant besoin, et puisque votre cœur 
à tout pouvoir sur lui, obtenez-nous, ô Marie, des prêtres qui soient des Saints. Amen.

Une dizaine de chapelet

Terminer par la récitation de la prière des vocations

Seigneur Jésus-Christ, notre vie et notre croissance, béni sois-tu. Toi qui veilles sans cesse sur ton 
peuple, jette un regard de bonté sur notre Église diocésaine. Tu l’invites à être signe et témoin de ta 
présence dans notre monde. Choisis donc au milieu de nous des jeunes et des adultes généreux qui 
consacreront leur vie à ton service et au service de nos communautés chrétiennes. Suscite au cœur 



de tous les baptisés le désir de mettre leurs dons et leurs talents au service les uns des autres. Ainsi 
tu feras de notre Église une bonne terre où germeront les semences de ton Royaume de justice, 
d’amour et de paix. Amen! 

+ Bertrand Blanchet, évêque de Rimouski, le 28 avril 1996 

Deuxième jour

Prendre le temps de se recueillir intérieurement par quelques minutes de silence et demander à 
l’Esprit Saint, l’Esprit du Père et du Fils, de venir prier en nous et avec nous.

Introduction

Aujourd’hui, nous prions avec les communautés chrétiennes qui, dans le monde, se rassemblent 
pour faire mémoire de la Résurrection du Seigneur. Nous prions aussi avec la bienheureuse Marie-
Léonie Paradis, fondatrice de la Congrégation des Petites Sœurs de la Sainte-Famille. 

Lecture de la Lettre de Saint Paul Apôtre aux Colossiens (3, 14-15, 23-24)

«Dans votre vie, mettez l’amour au-dessus de tout: c’est lui qui fait l’unité dans la perfection. Et 
que, dans vos cœurs, règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former en lui un 
seul corps. Quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur, pour le Seigneur et non pour plaire à 
des hommes: vous savez bien qu’en retour le Seigneur fera de vous ses héritiers. Le maître, c’est le 
Christ; vous êtes à son service.»

Réflexion

S’il est un mot qui est central dans le message de Jésus, c’est bien celui de service. Sa vocation, sa 
mission ont consisté à être en état, en situation de service. Il dira lui-même «Je suis au milieu de 
vous  comme celui  qui  sert».  À sa  suite,  Marie,  sa  mère,  a  voulu  se  nommer  «la  servante  du 
Seigneur». Depuis, dans la longue histoire de l’Église, des communautés religieuses sont nées et ont 
fait du service leur charisme. Telle fut l’intuition de Sœur Marie-Léonie Paradis et de tant d’autres.

Intentions

- Avec Marie, nous te prions, Seigneur, pour les femmes et les hommes dont la vie est consacrée au 
service des plus démunis et des plus pauvres de notre terre. À leur exemple, que d’autres s’engagent 
sur la voie du service. 

R- Seigneur, nous te prions.

-Avec Mère Marie-Léonie, nous te prions, Seigneur, pour les communautés religieuses d’hommes et 
de femmes dont le charisme est le service. Qu’elles aient la joie d’accueillir de nouvelles vocations 
pour que leur mission se continue. 

R- Seigneur, nous te prions.

Prière à Notre Dame du Sacerdoce (voir au 1er jour), suivie d'une dizaine de chapelet... 

Terminer par la récitation de la prière des vocations (voir au 1er jour)

Troisième jour



Prendre le temps de se recueillir intérieurement par quelques minutes de silence et demander à 
l’Esprit Saint, l’Esprit du Père et du Fils, de venir prier en nous et avec nous.

Introduction

Aujourd’hui, nous prions avec les prêtres et pour les prêtres. Ceux déjà engagés dans un ministère 
de  plus  en  plus  exigeant;  ceux dont  nos  communautés  vont  avoir  besoin  pour  que  le  Pain  de 
l’Eucharistie  soit  rompu,  les  Sacrements  célébrés,  l’Évangile  annoncé,  l’Église  mise  en état  de 
continuer sa mission de salut.

Lecture de la Seconde Lettre de Saint Paul Apôtre à Timothée (4, 1-2, 5)

«Fils bien-aimé, devant Dieu, et devant le Christ Jésus qui doit juger les vivants et les morts, je te le 
demande  solennellement,  au  nom  de  sa  manifestation  et  de  son  Règne:  proclame  la  Parole, 
interviens à temps et à contretemps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage, mais avec une 
grande  patience  et  avec  le  souci  d’instruire.  En  toute  chose  garde  ton  bon  sens,  supporte  la 
souffrance, travaille à l’annonce de l’Évangile, accomplis jusqu’au bout ton ministère». 

Réflexion

Au cours des siècles,  le ministère du prêtre  a  pu varier  mais  il  est  toujours apparu comme un 
élément essentiel pour que se réalise le projet de Jésus pour l’Église et le monde. Marie était là pour 
soutenir  les  premiers  pas  du  ministère  des  apôtres.  Elle  est  toujours  là  pour  accompagner  le 
ministère des prêtres d’aujourd’hui. Avec elle, nous prions pour ceux que le Seigneur appelle à 
devenir prêtres et bons pasteurs à la manière de Jésus. 

Intentions

- Avec Marie, nous te prions, Seigneur, pour les prêtres de notre diocèse dont le ministère continue 
la  mission  de  Bon Pasteur  de Jésus.  Que leur  témoignage  soit  un stimulant  pour  que  d’autres 
prennent la relève. 

R- Seigneur, nous te prions.

-Avec Marie, nous te prions, Seigneur, pour que des jeunes entendent l’appel à devenir prêtres. 
Qu’ils répondent à cet appel dans l’enthousiasme et dans la confiance. 

R- Seigneur, nous te prions.

-Avec  Marie,  nous  te  prions,  Seigneur,  pour  que  nos  communautés  paroissiales  se  sentent 
responsables  de  découvrir  et  d’appeler  les  prêtres  dont  notre  Église  a  besoin  pour  remplir  sa 
mission. 

R- Seigneur, nous te prions.

Prière à Notre Dame du Sacerdoce (voir au 1er jour) suivie d'une dizaine de chapelet... 

Terminer par la récitation de la prière des vocations (voir au 1er jour)

Quatrième jour



Prendre le temps de se recueillir intérieurement par quelques minutes de silence et demander à 
l’Esprit Saint, l’Esprit du Père et du Fils, de venir prier en nous et avec nous. 

Introduction

Aujourd’hui, nous prions avec le bienheureux François de Laval, le premier évêque de Québec et 
l’un des fondateurs de l’Église au Canada et en Amérique du Nord. Une occasion de nous rappeler 
la vocation missionnaire de l’Église et le travail des missionnaires d’ici à la grandeur du monde. 

Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu (28, 16-20) 

«Les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. 
Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s’approcha d’eux et 
leur adressa ces paroles: “Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc! De toutes 
les  nations  faites  des  disciples,  baptisez-les  au  nom du Père,  et  du  Fils,  et  du  Saint-Esprit;  et 
apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous 
tous les jours jusqu’à la fin du monde”.» 

Réflexion

À l’invitation de Jésus et à la suite des premiers disciples, c’est un souffle puissant qui a poussé des 
femmes et des hommes, de tout temps, à partir à l’étranger pour devenir “missionnaires”. Pour notre 
pays, Mgr de Laval en est un témoin exceptionnel. Par delà les siècles, ce qu’il a mis en œuvre 
continue de prospérer. Avec Marie, que notre prière s’élève pour que cet élan se continue et pour 
que s’accomplisse «l'œuvre missionnaire que nous devons faire comme chrétiens» (Oraison de la 
fête de Mgr de Laval). 

Intentions

-Avec Marie, nous te prions, Seigneur, pour les missionnaires qui témoignent de la Bonne Nouvelle 
de Jésus à la grandeur du monde. 

R- Seigneur, nous te prions.

-Avec le bienheureux François de Laval,  nous te prions,  Seigneur,  pour les missionnaires d’ici, 
religieux, religieuses, prêtres, laïcs associés. Que leur travail porte des fruits. 

R- Seigneur, nous te prions.

-Avec Marie et le bienheureux François de Laval, nous te prions, Seigneur, pour l’Église et pour nos 
communautés  religieuses  et  paroissiales.  Que  l’Esprit  garde  bien  présent  en  elles  le  souffle 
missionnaire. 

R- Seigneur, nous te prions.

Prière à Notre Dame du Sacerdoce (voir au 1er jour) suivie d'une dizaine de chapelet.

Terminer par la récitation de la prière des vocations (voit au 1er jour)

Cinquième jour

Prendre le temps de se recueillir intérieurement par quelques minutes de silence et demander à 



l’Esprit Saint, l’Esprit du Père et du Fils, de venir prier en nous et avec nous. 

Introduction

Aujourd’hui,  nous  prions  tout  spécialement  pour  les  diacres  permanents  dont  la  présence  et  la 
mission sont source d’espérance. Dans la longue histoire de l’Église, il est beau de voir comment 
elle a toujours su se renouveler grâce à la naissance de nouvelles communautés et à l’éclosion de 
nouveaux ministères. 

Lecture du Livre des Actes des Apôtres (8, 4-8)

«Ceux-là donc qui avaient été dispersés s’en allèrent de lieu en lieu en annonçant la parole de la 
Bonne  Nouvelle.  C’est  ainsi  que  Philippe,  qui  était  descendu  dans  une  ville  de  la  Samarie,  y 
prêchait  le  Christ.  Les  foules  unanimes s’attachaient  à  ses  enseignements,  car  tous  entendaient 
parler  de  ses  miracles  ou  les  voyaient.  De  beaucoup  de  possédés,  en  effet,  les  esprits  impurs 
sortaient  en  poussant  de  grands  cris.  Nombre  de  paralytiques  et  d’impotents  furent  également 
guéris. Et la joie fut vive en cette ville.»

Réflexion

C’est une violente persécution qui obligea les premiers diacres à quitter Jérusalem et à prendre la 
route  pour  aller  exercer  ailleurs  leur  ministère  de  prédication  et  d’attention  aux pauvres.  Avec 
Marie, nous prions pour que les difficultés de la vie moderne ne soient pas un obstacle pour la 
croissance de l’Église. Que l’Esprit suscite des communautés nouvelles et des ministères nouveaux 
comme le diaconat permanent. 

Intentions

- Avec Marie, nous te prions, Seigneur, pour les diacres permanents qui sont en service dans notre 
Église diocésaine et dans différents milieux de notre société. Que leur ministère porte des fruits.

R- Seigneur, nous te prions.

- Avec Marie, nous te prions, Seigneur, pour ceux que les appels de l’Esprit destinent à remplir la 
mission  de  service  du  diaconat  permanent.  Qu’ils  entendent  ces  appels  et  qu’ils  y  répondent 
généreusement. 

R- Seigneur, nous te prions.

- Avec Marie, nous te prions, Seigneur, pour que l’Esprit nous étonne encore par la naissance de 
communautés nouvelles qui répondent aux besoins actuels de l’Église et du monde. 

R- Seigneur, nous te prions.

Prière à Notre Dame du Sacerdoce (voir au 1er jour) suivie d'une dizaine de chapelet.
 

Terminer par la récitation de la prière des vocations (voir au 1er jour)

Sixième jour

Prendre le temps de se recueillir intérieurement par quelques minutes de silence et demander à 
l’Esprit Saint, l’Esprit du Père et du Fils, de venir prier en nous et avec nous. 



Introduction

Aujourd’hui, nous prions avec la bienheureuse Catherine de Saint-Augustin, une religieuse dont le 
“ministère” fut d’être en service auprès des malades. Une occasion de nous rappeler l’importance, 
dans la Bonne Nouvelle de Jésus, de l’attention à donner aux plus petits, aux pauvres, aux malades. 
Beaucoup de communautés religieuses poursuivent cette mission. Dans notre diocèse, depuis cent 
ans,  c’est  le  cas  de  la  Congrégation  des  Filles  de  Jésus  dont  le  charisme consiste  à  «Honorer 
l’Humanité Sainte du Fils de Dieu» en cherchant à humaniser la vie à la manière de Jésus. 

Lecture de l'Évangile selon Saint Matthieu (25, 31-40)

«Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu...? Tu avais donc faim, et nous t’avons nourri? Tu 
avais soif, et nous t’avons donné à boire? Tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli? Tu étais nu, 
et nous t’avons habillé? Tu étais malade ou en prison... Quand sommes-nous venus jusqu’à toi? Et 
le Roi leur répondra: “Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits qui 
sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait”.»

Réflexion

Malgré toutes ses possibilités et ses facilités, notre monde moderne n’est pas à l’abri de la misère, 
de  la  pauvreté  et  de  la  maladie.  Des  besoins  nouveaux naissent  et  des  appels  à  l’aide  se  font 
entendre.  À l’exemple de Catherine de Saint-Augustin qui,  en son temps,  a consacré sa vie au 
service des malades et à la suite des Filles de Jésus attentives à s’occuper des plus petits de nos 
milieux, nous prions pour que s’engagent d’autres témoins de la charité.

Intentions

- Avec Marie, nous te prions, Seigneur, pour les communautés religieuses dont le charisme est le 
“service des pauvres”: que l’Esprit suscite des vocations pour continuer leur œuvre.

R- Seigneur, nous te prions.

-Avec la Bienheureuse Catherine de Saint-Augustin, nous te prions, Seigneur, pour tous ceux et 
celles dont la mission est de témoigner de la charité de Jésus auprès des malades et des démunis de 
la société. À son exemple, que surgissent d’autres témoins prêts à donner leur vie pour que Jésus 
soit reconnu dans les plus petits.

R- Seigneur, nous te prions.

Prière à Notre Dame du Sacerdoce (voir au 1er jour) suivie d'une dizaine de chapelet.
 

Terminer par la récitation de la prière des vocations (voir au 1er jour)

Septième jour

Prendre le temps de se recueillir intérieurement par quelques minutes de silence et demander à 
l’Esprit Saint, l’Esprit du Père et du Fils, de venir prier en nous et avec nous. 

Introduction

Aujourd’hui, nous prions pour notre communauté paroissiale et pour l’ensemble des communautés 



chrétiennes  de  notre  secteur  pastoral  et  du  diocèse.  Par  la  qualité  de  leur  vie  communautaire, 
qu’elles soient des milieux favorables pour qu’y naissent et s’y développent les multiples vocations 
dont l’Église et le Monde ont besoin pour que la Bonne Nouvelle de Jésus soit annoncée et porte 
des fruits.

Lecture de la Lettre aux Ephésiens (4, 1b-7) 

«Accordez votre vie à l’appel que vous avez reçu; en toute humilité et  douceur,  avec patience, 
supportez-vous les uns les autres dans l’amour; appliquez-vous à garder l’unité de l’esprit par le lien 
de la paix. Il y a un seul Corps et un seul Esprit, de même que votre vocation vous a appelés à une 
seule espérance; un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême; un seul Dieu et Père de tous, qui 
règne sur tous, agit par tous, et demeure en tous. À chacun de nous cependant la grâce a été donnée 
selon la mesure du don du Christ».

Réflexion

Il est beau d’imaginer le petit groupe des disciples et des apôtres, tout de suite après le départ de 
Jésus: c’est en comptant sur les ressources, les dons, les qualités et les charismes de chacun qu’a 
commencé la formidable aventure de l’évangélisation. Marie était là pour les encourager à répondre 
à leur vocation. Avec elle, nous prions pour que chaque membre de notre communauté se sente 
responsable de toute la vie de la communauté, responsable de favoriser la naissance des vocations 
dont elle a besoin pour réaliser sa mission.

Intentions

-Avec Marie, nous te prions, Seigneur, pour toutes les communautés paroissiales de notre diocèse: 
qu’elles  soient  des  milieux  de  vie  qui  favorisent  la  naissance  et  la  croissance  de  nombreuses 
vocations.

R- Seigneur, nous te prions.

-  Avec  Marie,  nous  te  prions,  Seigneur,  pour  les  personnes  engagées  dans  l’animation  de  nos 
communautés: agents et agentes de pastorale, responsables de l’éducation de la foi, de l’animation 
liturgique et de la vie caritative.... À leur exemple, que d’autres entendent l’appel à s’engager.

R- Seigneur, nous te prions.

Prière à Notre Dame du Sacerdoce (voir au 1er jour) suivie d'une dizaine de chapelet.
 

Terminer par la récitation de la prière des vocations (voir au 1er jour)

Huitième jour

Prendre le temps de se recueillir intérieurement par quelques minutes de silence et demander à 
l’Esprit Saint, l’Esprit du Père et du Fils, de venir prier en nous et avec nous. 

Introduction

Aujourd’hui,  nous  prions  pour  toutes  les  cellules  familiales  et  pour  l’ensemble  des  milieux 
éducationnels. Pour les jeunes, ils sont des relais essentiels dans la transmission des valeurs, dans 
leur recherche d’un choix de vie et dans la découverte d’une vocation. En ce jour consacré à la 
prière à Marie, qu’elle nous accompagne dans notre réflexion et notre prière.



Lecture de l'Évangile selon Saint Luc (2, 46-51)

«C’est au bout de trois jours qu’ils le retrouvèrent dans le Temple, assis au milieu des maîtres, à les 
écouter et à les interroger...En le voyant, (ses parents) furent frappés d’étonnement et sa mère lui 
dit: “Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Vois, ton père et moi, nous te cherchions 
tout angoissés”. Il répondit: “Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon Père?” Mais eux ne 
comprirent pas ce qu’il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth; il leur était 
soumis; et sa mère gardait tous ces événements dans son cœur».

Réflexion

Des parents qui s’inquiètent pour leurs enfants ou qui ne les comprennent plus, c’est, de nos jours 
encore, le sort de beaucoup de nos familles. Et pourtant, avec elles, il faut croire que c’est le milieu 
de vie essentiel pour qu’un enfant trouve sa voie et découvre par quels chemins il sera heureux dans 
la vie. De même pour l’école, appelée à former l’intelligence mais aussi toute la personnalité d’un 
enfant.  Avec  Marie  et  Joseph,  nous  demandons  à  l’Esprit  d’apporter  lumière  aux  parents,  aux 
familles, à l’école dans leur mission auprès des enfants et des jeunes qui leur sont confiés.

Intentions

-Avec Marie et Joseph, nous te prions, Seigneur, pour les familles de notre paroisse: qu’elles soient 
un milieu de vie qui favorise l’épanouissement physique, intellectuel, spirituel des enfants qui les 
composent. 

R- Seigneur, nous te prions.

-Avec Marie, nous te prions, Seigneur, pour tous les jeunes de notre communauté paroissiale. Qu’ils 
trouvent auprès d’eux des adultes et des éducateurs qui les aident à trouver la voie ou la vocation 
qui les rendra heureux. 

R- Seigneur, nous te prions.

Prière à Notre Dame du Sacerdoce (voir au 1er jour) suivie d'une dizaine de chapelet.
 

Terminer par la récitation de la prière des vocations (voir au 1er jour)

Neuvième jour

Prendre le temps de se recueillir intérieurement par quelques minutes de silence et demander à 
l’Esprit Saint, l’Esprit du Père et du Fils, de venir prier en nous et avec nous. 

Introduction

Aujourd’hui l’évangile nous présente Jésus sous les traits du Bon Pasteur, réfléchissons sur le sens 
des vocations et à prier à cette intention. En ce dimanche où nous soulignons également la Fête des 
mères, nous associons encore Marie, la mère de Jésus, à notre prière personnelle et à la prière de 
nos communautés rassemblées pour l’Eucharistie. 

Lecture de l'Évangile selon Saint Jean (10, 11, 14-16)

Jésus disait aux Juifs: «Je suis le bon pasteur (le bon berger). Le vrai berger donne sa vie pour ses 



brebis...Moi, je suis le bon pasteur; je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le 
Père me connaît et que je connais le Père; et je donne ma vie pour mes brebis. J’ai encore d’autres 
brebis, qui ne sont pas de cette bergerie: celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront 
ma voix: il y aura un seul troupeau et un seul pasteur.»

Réflexion

Par l’image du pasteur, Jésus nous dit que sa mission consiste à se donner, à aimer, à rassembler. 
C’est également ce langage qu’il emploie pour décrire l’action des responsables de communautés 
qu’il appelle à sa suite: conduire, instruire, nourrir, soigner, guérir, relever, rassembler. Avec Marie, 
à qui nous donnons le titre de Mère de l’Église, que notre prière s’unisse à celle de tous les chrétiens 
qui, en ce jour, demandent des vocations. 

Intentions

- Avec Marie, nous te prions, Seigneur, de faire naître toutes les vocations dont l’Église universelle 
a besoin pour remplir sa mission de salut dans le monde. 

R- Seigneur, nous te prions.

- Avec Marie, nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui hésitent à répondre à une vocation que 
l’Esprit  leur fait  pressentir  à  travers  les événements de leur  vie.  Que l’image de Jésus,  le Bon 
Pasteur, les encourage à s’engager définitivement. 

R- Seigneur, nous te prions.

- Avec Marie, la mère de Jésus, nous prions pour toutes les mamans dont la vocation de donner la 
vie. 

R- Seigneur, nous te prions.

Prière à Notre Dame du Sacerdoce (voir au 1er jour) suivie d'une dizaine de chapelet.
 

Terminer par la récitation de la prière des vocations (voir au 1er jour)


