
Prier pour les vocations dans le diocèse   

 

Dieu notre Père, 

Nous voulons Te prier pour les 

vocations dans notre diocèse 

et notamment pour les vocations presbytérales. 

Nous voulons tout d'abord Te rendre grâce 

pour les jeunes qui cheminent vers une vie consacrée, ô 

combien importante pour la vie de notre Eglise. 

Mais nous voulons aussi Te demander que de jeunes 

hommes osent se poser la question du ministère 

et qu'ils osent répondre à l'appel qu'ils pressentent peut-être. 

Nous croyons que Tu appelles, aujourd'hui encore, 

mais que Tu comptes en même temps sur notre liberté à 

chacun : 

la leur, la nôtre à Te prier et à les accompagner, et celle de 

nos communautés paroissiales aussi, à devenir toujours plus 

des communautés de disciples-missionnaires, à la suite du 

Christ, 

des communautés vivantes et priantes, 

des communautés qui rayonnent de l'Evangile, 

des communautés qui donnent envie de se lever pour donner 

sa vie pour l'annonce de l'Evangile. 

Souffle Ton Esprit Saint en chacun de nous, Seigneur, 

Répands Ton Esprit Saint dans les cœurs des jeunes et dans 

nos paroisses. 

Nous t'en prions, Dieu notre Père. 

Nous Te le demandons, par Jésus le Christ notre Seigneur. 

Amen 

Prier pour les vocations dans le diocèse   

 

Dieu notre Père, 

Nous voulons Te prier pour les 

vocations dans notre diocèse 

et notamment pour les vocations presbytérales. 

Nous voulons tout d'abord Te rendre grâce 

pour les jeunes qui cheminent vers une vie consacrée, ô 

combien importante pour la vie de notre Eglise. 

Mais nous voulons aussi Te demander que de jeunes 

hommes osent se poser la question du ministère 

et qu'ils osent répondre à l'appel qu'ils pressentent peut-être. 

Nous croyons que Tu appelles, aujourd'hui encore, 

mais que Tu comptes en même temps sur notre liberté à 

chacun : 

la leur, la nôtre à Te prier et à les accompagner, et celle de 

nos communautés paroissiales aussi, à devenir toujours plus 

des communautés de disciples-missionnaires, à la suite du 

Christ, 

des communautés vivantes et priantes, 

des communautés qui rayonnent de l'Evangile, 

des communautés qui donnent envie de se lever pour donner 

sa vie pour l'annonce de l'Evangile. 

Souffle Ton Esprit Saint en chacun de nous, Seigneur, 

Répands Ton Esprit Saint dans les cœurs des jeunes et dans 

nos paroisses. 

Nous t'en prions, Dieu notre Père. 

Nous Te le demandons, par Jésus le Christ notre Seigneur. 

Amen 


