Journée mondiale de prière pour les Vocations - Le 7 mai 2017

Prière universelle pour la messe du 4ème dimanche de Pâques (A)

En ce dimanche du Bon Pasteur, jour de prière pour les vocations, présentons
au Seigneur notre prière pour que ceux et celles qui sont appelés, entendent et
répondent à l’appel du Seigneur et que chacun se sente concerné par l’appel.

– Les ministres ordonnés, Evêques, prêtres et diacres, sont ordonnés pour le
service de l’Eglise, Peuple de Dieu, signifiant que c’est le Christ qui est la pierre
d’angle de l’Eglise : que le Seigneur accorde à son Eglise les vocations dont elle
a besoin pour le service des frères… Prions…
– Bien des jeunes s’interrogent et s’inquiètent pour leur avenir ; ils désirent
trouver leur place dans un monde parfois difficile : qu’ils n’excluent pas la
question de la vie consacrée et puissent l’envisager comme un chemin de
bonheur… Prions…
– De nombreuses vocations naissent au sein des familles chrétiennes et dans les
mouvements apostoliques et spirituels ; que le Seigneur accorde aux familles
chrétiennes et aux mouvements de jeunesse d’être des lieux où puissent se poser
sereinement la question d’une vie consacrée et y trouver l’accompagnement
nécessaire à son épanouissement… Prions…
– On dit que les communautés chrétiennes ont les prêtres qu’elles désirent : que
le Seigneur accorde à notre communauté d’être une communauté appelante par
la prière et en demandant aux serviteurs de l’Eglise de les accompagner dans
l’amour de Dieu et l’amour du prochain… Prions…

Seigneur, toi le Bon Pasteur, qui a livré ta vie pour tes brebis, Tu as dit à tes
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. »
entends la prière que nous t’adressons avec confiance, et suscite toutes les
vocations dont le monde d’aujourd’hui a besoin. Toi qui vis et règnes pour les
siècles des siècles.

