
Propositions pour la feuille paroissiale

Vous trouverez ci-dessous : des prières pour les vocations, des textes sur la vocation, la 
proposition du Monastère invisible

Des prières
Prière pour les Vocations

Père, « Riche en miséricorde », ton Fils Jésus nous a fait connaître la plénitude du pardon. 
Sans cesse renouvelés par la Parole et  les sacrements, daigne accorder à notre Église les 
ministres dont elle a besoin pour annoncer à tous nos contemporains les merveilles du Salut. 
Que l’intercession de Sainte Cécile et des martyrs de tous les temps te rende favorable à notre 
prière ! Amen !

+ Jean Legrez, o.p. Archevêque d’Albi

Prière pour les vocations (Service National des Vocations

Dieu notre Père,
tu es la source de toute vie.
En toi se trouvent
notre bonheur et notre joie.
Donne-nous d’accueillir
le don de ton amour, Jésus-Christ,
en qui nous sommes tes enfants.

Seigneur Jésus,
par le baptême,
nous avons été plongés dans ta mort
et entraînés dans la vie nouvelle
de la Résurrection.
Donne-nous d’être assoiffés
de l’eau qui donne la vie éternelle.

Esprit Saint,
tu nous tournes vers le Père et le Fils,
tu nous invites à boire
à la source éternelle.
Donne à chacune
de nos communautés chrétiennes
d’aller puiser sans cesse à la source de vie.
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Dieu Père, Fils et Saint Esprit
fais fructifier en nous
les dons reçus de toi.
Continue d’appeler
des hommes et des femmes
à te servir au cœur de l’Eglise
pour la vie et la joie du monde.
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Des textes
Message du Pape François pour la Journée mondiale de prière pour les vocations 

http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/pastorale-des-vocations/jmv-et-autres-productions/
message-du-pape-francois-pour-la-54e-journee-mondiale-de-priere-pour-les-vocations.html

Priez pour les vocations !? Agir pour les vocations !? Et si on faisait le point...

Le Pape François a improvisé un discours lors d’un congrès de réflexion sur les vocations en 
janvier dernier (texte intégral : https://fr.zenit.org/articles/vocations-quand-un-jeune-entend-
lappel-du-christ-il-faut-des-portes-ouvertes/). Pour chacun de nous, il y a de quoi méditer sur 
notre propre manière de vivre en chrétiens : l’appel n’est pas une question réservée aux 
spécialistes, bien au contraire...

Prier la porte ouverte !

Je me demande combien de jeunes, de jeunes gens et de jeunes filles, entendent aujourd’hui 
dans leur cœur ce « Lève-toi ! », et combien – de prêtres, de consacrés, de sœurs – ferment les 
portes. Et ils finissent dans la frustration. Ils avaient entendu le « Lève-toi! », et ils frappaient 
à la porte… « Oui, oui, on est en train de prier. » « Oui, maintenant ce n’est pas possible, on 
est en train de prier. » On a besoin de prier, mais de prier la porte ouverte ! Et les portes, 
elles s’ouvrent par la prière, la bonne volonté, le risque. 

J’ai entendu parler de certains diocèses, dans le monde, qui sont bénis par les vocations. En 
parlant avec les évêques, j’ai demandé : «Qu’est-ce que vous avez fait? ». Avant tout, une 
lettre de l’évêque, chaque mois, aux personnes qui voulaient prier pour les vocations : les 
petites vieilles, les malades, les époux… Une lettre chaque mois, avec une pensée spirituelle, 
un document, pour accompagner la prière, la prière de la communauté. Il faut chercher un 
moyen...

Quand on prie, le Seigneur écoute, toujours, toujours ! Mais pas prier comme des perroquets. 
Prier avec le cœur, avec la vie, avec tout, avec le désir que ce que je suis en train de 
demander se fasse. Priez pour les vocations. Pensez si vous pouvez faire quelque chose 
comme ce que ces évêques ont  fait, qui sont des personnes humbles : « Tu prends cet 
engagement, de faire tous les jours une prière ». Et nourrir cet engagement, toujours. 

Accueillir... en général...

Les curés sont bons. Mais parfois, et je parle du monde entier, on va en paroisse et l’on trouve 
une inscription sur la porte : « Le curé reçoit le lundi, le jeudi, le vendredi de 15h à 16h. » Ou 
bien : « On confesse de telle heure à telle heure. » Ces portes ouvertes… Combien de fois – et 
je parle de mon diocèse précédent – combien de fois ce sont les secrétaires, les femmes 
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consacrées qui reçoivent les gens, qui font peur aux gens ! La porte est ouverte, mais la 
secrétaire montre les dents et les gens s’en vont ! Il faut de l’accueil. Pour avoir des 
vocations, il faut de l’accueil. C’est la maison où l’on accueille.

Accueillir... les jeunes

C’est un peu difficile. Les jeunes nous fatiguent, parce qu’ils ont toujours une idée, ils font du 
bruit, ils font ceci, ils font cela… Et puis ils viennent : « Mais, je voudrais parler avec toi… » 
– « Oui, viens ! » Et les mêmes questions, les mêmes problèmes : « Je te l’ai dit… ». Ils 
fatiguent. Si nous voulons des vocations : la porte ouverte, la prière et être vissé à sa chaise 
pour écouter les jeunes. « Mais ils sont pleins d’imagination !… » Béni soit le Seigneur ! 
C’est à toi de les faire « atterrir ». 

C’est important de « perdre du temps » avec les jeunes. Le jeune pourra dire : « Oui, je suis 
allé chez le curé, chez le prêtre, la sœur, le président de l’Action catholique, et  il/elle m’a 
écouté comme si il/elle n’avait rien à d’autre faire. » Cela, les jeunes le comprennent bien.

Être attentifs à ce qu’ils cherchent !

Inventer, inventer des actions pastorales qui impliquent les jeunes, dans quelque chose qui 
leur fasse faire quelque chose. Les jeunes ont besoin de cela, et ils se sentent Eglise quand ils 
font cela. Même les jeunes qui peut-être ne se confessent pas ou ne communient pas, mais ils 
se sentent Eglise. Et ensuite ils se confesseront et ils recevront la communion, mais toi, mets-
les en marche. Ils comprennent mieux le langage des mains que celui de la tête ou du 
cœur ; ils comprennent le faire : ils comprennent bien.

Le témoignage 

« Je voudrais devenir comme elle, comme lui. » Ce qui attire les jeunes, ce sont nos 
témoignages. Le témoignage de bons prêtres, de sœurs. Voilà le témoignage: qu’ils voient 
vivre en vous ce que vous prêchez. Ce qui vous a conduits à devenir prêtres, sœurs et aussi 
laïcs qui travaillez fort dans la maison du Seigneur. Et pas des gens qui cherchent la sécurité, 
qui ferment les portes, qui font peur aux autres, qui parlent de choses qui n’intéressent 
personne, qui ennuient  les jeunes, qui n’ont pas le temps… « Oui, oui mais je suis un peu 
pressé…». Non. Il faut un grand témoignage !
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Une proposition du Service des Vocations
Parmi les propositions diocésaine : le Monastère invisible 

Le Service diocésain des vocations invite à l’accompagner dans sa mission : demander au 
Seigneur qu’Il envoie des ouvriers à sa moisson, soutenir spirituellement toutes les personnes 
qui ressentent un appel, demander l’Esprit-Saint pour tous ceux qui ont la tâche du 
discernement.

Chaque mois à l’aide d’un extrait de la Parole de Dieu et  d’une des préfaces de la messe 
(prière juste avant le Saint  le Seigneur), nous prions à l’intention d’un des nombreux appels 
dits spécifiques. En même temps, nous demandons l’aide du Seigneur pour ceux qui 
ressentent son appel.

Service des Vocations du diocèse d’Albi
16, rue de la République -  81000 Albi
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