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ÉDITO

Jésus nous demande de « prier 

le maître de la moisson d’envoyer 

des ouvriers pour sa moisson » 
(Mt 9, 38). C’est pourquoi nous faisons 
appel à vous afin que tout le diocèse prie 
en communion à cette intention.
Vous avez choisi de recevoir chez vous 
une des 55 valises des vocations et nous 
nous en réjouissons ! Pendant une 
semaine, vous allez faire l’expérience 
de la prière en famille et nous espérons 
que cela vous donnera le goût 
de la poursuivre.
C’est en déployant la grande vie de votre 

baptême, chacun selon votre vocation, 

que vous annoncerez l’Evangile et que 
vous proclamerez la venue du royaume. 
Implorons Dieu avec confiance, osons, 
écoutons ce que nous dit la Parole 
de Dieu et ce que vit le monde qui 
nous entoure. 

Chers amis dans le Christ,



Lundi : 

Mardi : 

Mercredi : 

Jeudi : 

Vendredi : 

Samedi : 

Dimanche : Prions pour que les fidèles
du diocèse vivent 
profondément leur baptême.

Prions pour que chacun 
prenne conscience que Dieu 
l’appelle par son nom et 
qu’il est précieux à ses yeux.

Prions pour que les jeunes 
se donnent les moyens de 
discerner l’appel de Dieu.

Prions pour que les jeunes 
prennent confiance en eux 
et n’aient pas peur de ce 
à quoi Dieu les appelle.

Prions pour que nos familles 
et nos communautés mettent 
tout en œuvre afin que 
les appels de Dieu soient 
adressés et entendus.

Prions pour que ceux 
qui perçoivent un appel 
à devenir prêtre ou religieux 
y répondent positivement.

Prions pour que les séminaristes, 
les prêtres et toutes les familles 
persévèrent à faire la volonté 
de Dieu.



 Selon le lieu où l'on se trouve, mettons-nous 
à genoux ou installons-nous calmement sur une 
chaise ou un coussin. Ouvrons la valise et 
allumons la bougie.

 Commençons par un beau signe de croix, 
pour dire que l'on est rassemblé au nom de Dieu 
qui est Père, Fils et Saint-Esprit. C'est la meilleure 
façon de nous mettre en présence du Seigneur 
avec notre esprit et aussi avec notre corps.

 Prenons un chant si nous le souhaitons, 
car on dit que chanter, c'est prier deux fois !

 Lisons l’intention de prière du jour, 
puis faisons résonner la Parole de Dieu 
qui sera lue et méditée. Echangeons et écoutons 
l’autre sans l’interrompre, ni le juger. 

 Prions alors avec la prière pour 
les vocations sacerdotales.

 Faisons ensuite monter vers Dieu un 
« Notre Père », doucement, sans se presser. 
Dieu est présent. Il nous écoute.

 Confions-nous alors à la mère de Dieu avec 
un « Je vous salue Marie ».

 Terminons par le signe de croix pour rester 
sous le regard de Dieu, le remercier et être 
envoyés à son service et à celui de nos frères.

Comment se déroule
la prière chaque jour ?



« Je vous exhorte donc, frères, 
par la tendresse de Dieu, à lui 
présenter votre corps – votre 
personne tout entière –, en 
sacrifice vivant, saint, capable 
de plaire à Dieu : c’est là, pour 
vous, la juste manière de lui rendre 
un culte. Ne prenez pas pour 
modèle le monde présent, mais 
transformez-vous en renouvelant 
votre façon de penser pour 
discerner quelle est la volonté 
de Dieu : ce qui est bon, ce qui 
est capable de lui plaire, ce qui 
est parfait. » 

Lettre de saint Paul Apôtre
aux Romains 12, 1-2
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Prions pour que les fidèles 
du diocèse vivent profondément 
leur baptême.

INTENTION DE
PRIÈRE DU JOUR

EXTRAIT
BIBLIQUE



Une vie de disciple est une vie 
de conversion permanente au cours 
de laquelle le baptisé s'attache 
toujours un peu plus à la personne 
du Christ.
Saint Paul m’invite à me donner 
à Dieu. Comment puis-je le faire 
dans ma vie quotidienne ? 
Saint Paul me propose de renouveler 
ma façon de penser. De quelle idée 
reçue sur Dieu, sur moi ou sur l’Église 
suis-je invité(e) à me libérer pour vivre 
plus profondément mon baptême ?

MÉDITATION
ET PARTAGE

Prière pour les vocations
« Notre Père »
« Je vous salue Marie »

PRIONS
ENSEMBLE



« C'est toi qui as créé mes reins, 
qui m'as tissé dans le sein 
de ma mère. Je reconnais 
devant toi le prodige, 
l'être étonnant que je suis : 
étonnantes sont tes œuvres, 
toute mon âme le sait. 

Mes os n'étaient pas cachés 
pour toi quand j'étais façonné 
dans le secret, modelé 
aux entrailles de la terre. 

J'étais encore inachevé, 
tu me voyais ; 
sur ton livre, tous mes jours 
étaient inscrits, recensés 
avant qu'un seul ne soit ! » 

Psaume 138, 13-16
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Prions pour que chacun prenne 
conscience que Dieu l’appelle 
par son nom et qu’il est précieux 
à ses yeux.

INTENTION DE
PRIÈRE DU JOUR

EXTRAIT
BIBLIQUE



Ce psaume nous rappelle que Dieu 
nous connaît intimement, mieux 
que nous-même. Nous sommes tous 
destinés à vivre une intimité avec lui, 
nous sommes tous appelés à nous 
mettre au service de son Royaume. 
Mais pour chacun, cet appel prend 
une couleur particulière qui 
correspond à la « couleur » du cœur 
que Dieu nous a donné.

Me suis-je déjà senti appelé(e) par 
Dieu, dans des grands ou de petits 
choix ? 

MÉDITATION
ET PARTAGE

Prière pour les vocations
« Notre Père »
« Je vous salue Marie »

PRIONS
ENSEMBLE



« Nous le savons, quand 
les hommes aiment Dieu, 
lui-même fait tout contribuer 
à leur bien, puisqu'ils sont appelés 
selon le dessein de son amour. » 

Lettre de saint Paul Apôtre
aux Romains 8, 28
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Prions pour que les jeunes 
se donnent les moyens 
de discerner l’appel de Dieu.

INTENTION DE
PRIÈRE DU JOUR

EXTRAIT
BIBLIQUE



Dieu me donne de nombreux moyens 
pour découvrir son appel : une prière 
fidèle, un service pour les autres, 
la participation régulière aux 
sacrements, une relecture de ma vie, 
un partage avec un accompagnateur 
spirituel... Grâce à tout cela, je peux 
être plus attentif aux détails du 
quotidien et ainsi y découvrir les signes 
d’une visite de Dieu dans ma vie.

Quels moyens concrets puis-je prendre 
pour discerner les appels de Dieu 
au cœur de mon quotidien ? 

MÉDITATION
ET PARTAGE

Prière pour les vocations
« Notre Père »
« Je vous salue Marie »

PRIONS
ENSEMBLE



« Ce que nous proclamons, 
ce n’est pas nous-mêmes ; 
c’est ceci : Jésus Christ 
est le Seigneur ; 
et nous sommes vos serviteurs, 
à cause de Jésus.
Mais ce trésor, nous le portons
comme dans des vases d’argile ;
ainsi, on voit bien que cette 
puissance extraordinaire 
appartient à Dieu 
et ne vient pas de nous. » 

Deuxième lettre de saint Paul Apôtre 
aux Corinthiens 4, 5.7
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Prions pour que les jeunes 
prennent confiance en eux 
et n’aient pas peur de ce à quoi 
Dieu les appelle.

INTENTION DE
PRIÈRE DU JOUR

EXTRAIT
BIBLIQUE



De nombreux freins nous empêchent 
de répondre aux appels de Dieu ; 
parmi eux : de fausses idées sur la vie 
des prêtres et, souvent aussi, 
un manque de confiance en soi. 
Bien des fois, nous sommes tentés 
de penser que la sainteté n’est réservée 
qu’à une minorité. Mais saint Paul 
nous rappelle que Dieu n’appelle pas 
des personnes parfaites. Il aime et 
appelle chacun tel qu’il est. Il s’engage 
à les accompagner au jour le jour. 

Quelles sont les craintes 
et les obstacles qui m’empêchent 
de répondre aux appels de Dieu ? 
Je les confie à Dieu. 

MÉDITATION
ET PARTAGE

Prière pour les vocations
« Notre Père »
« Je vous salue Marie »

PRIONS
ENSEMBLE



« Jésus dit à ses disciples : 
“La moisson est abondante, 
mais les ouvriers sont peu 
nombreux. Priez donc le maître 
de la moisson d’envoyer 
des ouvriers pour sa moisson.” » 

Evangile de Jésus Christ 
selon saint Matthieu 9, 37 
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Prions pour que nos familles 
et nos communautés mettent 
tout en œuvre afin que les appels 
de Dieu soient adressés 
et entendus.

INTENTION DE
PRIÈRE DU JOUR

EXTRAIT
BIBLIQUE



Dieu a besoin d'hommes et de femmes 
qui vivent pour lui et qui le portent 
aux autres. Nous pouvons 
non seulement aider les jeunes 
à se poser les bonnes questions 
et à se mettre en chemin, mais aussi 
prier avec ténacité pour que notre Père 
dépose dans le cœur des jeunes 
la semence de son appel et la joie 
d’y répondre.

Jésus dit : « Demandez, et vous 
recevrez » (Jn 16, 24). 
Est-ce que j’y crois ? 
Est-ce que je demande vraiment ?

MÉDITATION
ET PARTAGE

Prière pour les vocations
« Notre Père »
« Je vous salue Marie »

PRIONS
ENSEMBLE



« Le Seigneur vint, 
il se tenait là et il appela 
comme les autres fois : “Samuel ! 
Samuel !” Et Samuel répondit : 
“Parle, ton serviteur écoute.” » 

Premier livre de Samuel 3, 10
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Prions pour que ceux qui sentent 
un appel à devenir prêtre 
ou religieux y répondent 
positivement.

INTENTION DE
PRIÈRE DU JOUR

EXTRAIT
BIBLIQUE



Souvent, nous doutons sur les choix 
à faire. En effet, même si nous avons 
des signes, nous n’avons jamais toutes 
les sécurités pour être absolument 
certain que Dieu nous appelle dans 
telle ou telle voie. Et pourtant, 
à un moment donné, Dieu nous 
demande de lui faire confiance. 
Alors, sachant que nous sommes 
entre ses mains, nous risquons 
ce choix et répondons, avec joie 
et générosité : « Me voici ! » 
C’est cela, la foi. 

Dans ma vie à quel moment ai-je 
répondu à un appel en dépassant 
ma peur ? Qu’en ai-je appris ? 
Comment j’en témoigne ? 

MÉDITATION
ET PARTAGE

Prière pour les vocations
« Notre Père »
« Je vous salue Marie »

PRIONS
ENSEMBLE



« Il s’agit pour moi de connaître 
le Christ, d’éprouver la puissance 
de la résurrection du Christ et de 
communier aux souffrances de sa 
passion, en devenant semblable à lui 
dans sa mort, avec l’espoir de parvenir 
à la résurrection d’entre les morts. 
Certes, je n’ai pas encore obtenu cela. 
Je n’ai pas encore atteint la perfection, 
mais je poursuis ma course pour 
tâcher de saisir*, puisque j’ai 
moi-même été saisi par le Christ Jésus. 
Frères, quant à moi, je ne pense pas 
avoir déjà saisi cela. Une seule chose 
compte : oubliant ce qui est en arrière, 
et lancé vers l’avant, je cours vers le 
but en vue du prix auquel Dieu nous 
appelle là-haut dans le Christ Jésus. » 

Lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens 3, 10-14
(* au sens de prendre quelqu'un vivement)
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Prions pour que les séminaristes, 
les prêtres et toutes les familles 
persévèrent à faire la volonté de Dieu.

INTENTION DE
PRIÈRE DU JOUR

EXTRAIT
BIBLIQUE



Saint Paul ne veut pas stopper sa 
course. Il nous incite à continuer à 
courir vers le but. C’est ainsi que les 
séminaristes, les prêtres et les familles 
ont besoin de nos prières :
- les séminaristes, pour qu’ils affinent 
leur discernement et trouvent le 
courage de dire « oui »,
- les prêtres, afin qu’ils entretiennent 
la flamme qui les ont poussés à donner 
leur vie au service de l’Evangile,
- les familles, pour qu’elles témoignent 
de la fraternité qu’elles vivent au 
quotidien.

Dans mes engagements, comment 
est-ce que j’entretiens la flamme (vie de 
famille, engagement associatif, club de 
sport, catéchisme, travail) ?

MÉDITATION
ET PARTAGE

Prière pour les vocations
« Notre Père »
« Je vous salue Marie »

PRIONS
ENSEMBLE
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Prière pour les vocations

Notre Dame de Pontoise, 
patronne et protectrice
de notre diocèse,
nous savons combien
de grâces nous devons 
à votre maternelle intercession.

Aujourd’hui, de nouveau, 
le diocèse vous supplie
avec foi et amour :
priez Dieu afin que de nombreux
jeunes répondent à l’appel du Christ
en devenant prêtres.

Marie, modèle d’audace dans la foi,
nous osons vous demander
d’intercéder pour que chaque année 
des jeunes entrent au séminaire
pour notre diocèse.

Donnez à nos communautés
de tout mettre en œuvre
pour que ces appels soient
adressés et entendus.

Marie, mère des pauvres, 
écoutez la prière de vos enfants 
et daignez l’exaucer 
pour la gloire de Dieu et l’évangélisation 
de nos paroisses. 

Amen.



Notre Père

Notre Père, qui est 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.

Je vous salue Marie

Je vous salue Marie, pleine de grâce,
le Seigneur est avec vous, 
vous êtes bénie entre toutes les femmes, 
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 

Sainte Marie, mère de Dieu, 
priez pour nous, pauvres pécheurs, 
maintenant et à l’heure de notre mort. Amen.
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je m’abandonne à Toi

Mon Père, mon Père, 
je m’abandonne à toi,
Fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses, je te remercie,
Je suis prêt à tout, j’accepte tout,

R. Car tu es mon Père, 
je m’abandonne à toi.
Car tu es mon Père, 
je me confie en toi.

Viens Esprit de Sainteté

Viens Esprit de sainteté
Viens Esprit de lumière
Viens Esprit de feu
Viens nous embraser

Viens embraser nos cœurs

Viens, Esprit Saint, 
viens embraser nos cœurs.
Viens au secours de nos faiblesses.
Viens, Esprit Saint, 
viens, Esprit consolateur.
Emplis-nous de joie et d’allégresse !



« Seigneur, fais en sorte que
chaque famille puisse vivre 

sa propre vocation à la sainteté
dans l’Eglise comme un appel

à se faire protagoniste
de l’évangélisation au service

de la vie et de la paix,
en communion avec les prêtres
et tous les autres états de vie. »

Extrait de la prière officielle 
pour la Xe Rencontre mondiale des familles 

(22-26 juin 2022)



Pour que la prière
pour les vocations continue...

Vous venez de prier pour les vocations 

pendant une semaine. Et si vous partagiez

votre expérience en proposant à une famille

de votre entourage de prier à son tour 

pour les vocations ?

Vous pouvez conserver le livret de prières et continuer à prier en famille.


