
RENCONTRE de PRIÈRE pour les VOCATIONS 2021 

 
SIGNE DE CROIX 
 

 Signe dans lequel nous, chrétiens, sommes enveloppés.  
La croix de Jésus-Christ, la croix du baptême, la croix qui nous rend frères. 

  
 

CHANT de LOUANGE 
 

Mon âme repose en paix sur Dieu seul, de lui vient mon salut.  
Oui sur Dieu seul mon âme se repose, se repose en paix (5x) 

 
 LECTURES (prendre le temps de les lire lentement, voir ce que chacune a de particulier,  
                            discerner celle qui me touche le plus) 

« Le Seigneur dit: " J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte. Oui, je connais ses 
souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter 
de ce pays vers un bon et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel. Et 
maintenant, va; je t'envoie vers Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. » 
(Ex 3, 7-10) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CHANT de MÉDITATION 

 

Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur 
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle ; qui que tu sois, Il est ton père. 
Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté 
Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix. 
 
Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur 
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'esprit d'audace 
Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté 
Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix. 

 

PRIÉRE UNIVERSELLE (silence entre chaque intention) 
 

Confions au Christ, pasteur éternel et source de joie pour tous, les intentions du monde et de l’Église : 
 

1. Pour le Pape François et pour l’Église qui fait résonner dans le monde l’appel du Christ à le suivre et à 
vivre avec ardeur missionnaire. Seigneur nous te prions ! 

2. Pour les prêtres, les missionnaires, les consacrés, qu’ils reçoivent la joie du service généreux et 
courageux au milieu des plus pauvres. Seigneur nous te prions ! 

3. Pour les jeunes, les fiancés, les séminaristes et les novices, qu’ils soient éclairés dans le discernement 
de leur vocation. Seigneur nous te prions ! 

4. Pour que nos vies soient signe d’espérance joyeuse et que nous osions transmettre ton appel à tous.  
 Seigneur nous te prions ! 

5. Pour que chacun de nous ose donner priorité au silence du cœur et au dialogue avec Dieu, pour 
découvrir sa propre identité et sa vocation. Seigneur nous te prions ! 

6. Intentions libres 
 

Conclusion : Seigneur Dieu, toi qui veux le bonheur de tes enfants, fais que nos prières engagent nos 
paroles et nos actes dans une joie contagieuse, nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. 
AMEN 

 

NOTRE PÈRE 
 

Prière  
 

Père éternel, Toi qui nous a tant aimés que tu nous as donné ton Fils Jésus, 
Donne-nous la grâce de t’aimer et de répondre généreusement à ton appel, là où nous sommes, tels que 
nous sommes avec les dons que tu nous donnes. 
Que l’Esprit-Saint souffle sur nos familles afin que remplis de la charité qui régnait au sein de la Sainte 
Famille, nous le laissions guider nos vies et celles de nos enfants et petits-enfants, dans une totale 
confiance, afin de continuer à bâtir le Royaume. 
Accorde en particulier aux jeunes hommes et jeunes filles la grâce d’ouvrir leur esprit et leur cœur à un 
appel vers une vie consacrée. 
Père, ton Église a besoin de ministres pour donner les sacrements et faire vivre ta Parole. Par l’intercession 
de Marie notre Mère et Mère du Christ, nous t’en supplions, donne-nous les prêtres et les diacres que nous 
attendons. AMEN 



 
 

CHANT à MARIE :  
 

Marie s’est mise en chemin pour suivre Jésus. A notre tour, nous pouvons demander à Marie de nous 
accompagner sur le chemin, vers Jésus. Demandons-lui de marcher avec nous. 
 

La première en chemin, Marie, tu nous entraînes 
À risquer notre oui aux imprévus de Dieu 
Et voici qu'est semé en argile incertaine 
De notre humanité Jésus-Christ, fils de Dieu. 
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

 
La première en chemin, avec l'Église en marche 
Dès les commencements, tu appelles l'Esprit 
En ce monde aujourd'hui assure notre marche 
Que grandisse le corps de ton fils Jésus-Christ 
Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

 

SIGNE DE CROIX 
 


