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Alors que l’année jubilaire de la Miséricorde vient de 
s’achever, nous voulons remercier le Seigneur qui 

nous a fait bénéficiaire de son amour « fait de tendresse et 
de compassion, d’indulgence et de pardon », comme le Pape 
François aime à le souligner.
À chaque eucharistie nous rendons grâce à Dieu en chantant 
notre reconnaissance envers celui qui nous a créés par amour 
et continue de nous aimer malgré nos infidélités. En venant 
partager notre condition humaine, le Fils de Dieu, notre 
Sauveur, nous a révélé que l’amour du Père qui pardonne, n’a 
pas de limite. Déjà Israël chantait au Tout Puissant : « Éternel 
est son amour » (Ps 135).

Puissions-nous, fortifiés par la miséricorde et nourris par le 
sacrement de l’eucharistie, devenir toujours davantage des 
hommes et des femmes de louange, rayonnants de joie. 
Ainsi, par la prière, mais aussi par l’exemple, nous aiderons 
les jeunes que le Seigneur appelle, à répondre généreusement 
pour devenir les messagers de la bienheureuse Espérance : 
l’avènement de Jésus Christ.

† Jean Legrez, o.p.
Archevêque d’AlbiE
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Le service de Vocations vous 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.
Pour vivre cela, nous vous proposons de rejoindre le 
Monastère invisible : l’association de prière pour les vocations 
du diocèse d’Albi (Tarn). En adhérant, vous choisissez dans le 
mois un jour en particulier où vous priez pour les vocations.

Abbé Pierre-André Vigouroux
Responsable du Service diocésain des Vocations

Notre prière pour les vocations sera accompagnée chaque mois par 
une des préfaces de la messe. Les préfaces ou prières d’action de grâce 
sont placées juste avant l’acclamation : « Saint le Seigneur » (Sanctus). 
C’est le début de la prière eucharistique. Le prêtre, au nom de toute 
l’Église, glorifie Dieu. 

Chaque préface se compose de trois parties. La première (Vraiment 
il est juste et bon...) et la troisième (avec les anges et tous les saints...) 
sont fixes. Dans la communion avec l’Église du ciel et la création en-
tière, elles expriment la louange à Dieu parce qu’il est Dieu. La partie 
centrale de la préface est une action de grâce pour l’acte de création et 
de salut en lien avec la fête liturgique du jour ou le temps liturgique.

Que cela nous aide aussi à renouveler notre attention à ces prières 
de la messe !



Contempler le visage de Dieu

Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ : 
dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître 

pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus 
Christ d’entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra 
ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Jésus Christ, vous 
l’aimez sans l’avoir vu ; en lui, sans le voir encore, vous 
mettez votre foi, vous exultez d’une joie inexprimable et 
remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes 
qui est l’aboutissement de votre foi.

de la première lettre de saint Pierre (1, 3-4.8-9)

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir 
notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père 
très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n’as pas besoin 
de notre louange, et pourtant c’est toi qui nous inspires de te 
rendre grâce : nos chants n’ajoutent rien à ce que tu es, mais 
ils nous rapprochent de toi, par le Christ, notre Seigneur. C’est 
par lui que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne 
cessent de t’acclamer pour les siècles des siècles. Amen.

4e préface commune

Notre Père – Je vous salue – Gloire au Père  
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Regarder notre monde

Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils 
unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde 

pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son 
Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais 
pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en 
lui échappe au Jugement ; celui qui ne croit pas est déjà 
jugé, du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de 
Dieu. 

de l’évangile selon saint Jean (3, 16-18)
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Vraiment, il est bon de te rendre grâce, il est juste et bon de 

te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu 

vivant et vrai : tu étais avant tous les siècles, tu demeures 

éternellement, lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu 

de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute 

créature soit comblée de tes bénédictions, et que beaucoup se 

réjouissent de ta lumière. Ainsi, les anges innombrables qui 

te servent jour et nuit se tiennent devant toi, et, contemplant 

la splendeur de ta face, n’interrompent jamais leur louange. 

Unis à leur hymne d’allégresse, avec la création tout entière 

qui t’acclame par nos voix, Dieu, nous te rendons grâce pour 

les siècles des siècles. Amen.

Préface de la prière eucharistique IV

Notre Père – Je vous salue – Gloire au Père  

Prière pour les vocations



La beauté de l’Église 

Moi, Jean j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, 
car le premier ciel et la première terre s’en étaient 

allés et, de mer, il n’y en a plus. Et la Ville sainte, la 
Jérusalem nouvelle, je l’ai vue qui descendait du ciel, 
d’auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse 
parée pour son mari. Et j’entendis une voix forte qui venait 
du Trône. Elle disait : « Voici la demeure de Dieu avec les 
hommes ; il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples, 
et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera 
toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il 
n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur : ce qui était en 
premier s’en est allé. » Alors celui qui siégeait sur le Trône 
déclara : « Voici que je fais toutes choses nouvelles. »

de l’apocalypse de saint Jean (21, 1-5)

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir 
notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père 
très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang que 
ton Fils a versé, par le souffle de ton Esprit créateur, tu as 
ramené vers toi tes enfants que le péché avait éloignés ; et 
ce peuple, unifié par la Trinité sainte, c’est l’Église, gloire 
de ta Sagesse, Corps du Christ et Temple de l’Esprit. Et 
nous qui sommes rassemblés pour te rendre grâce, avec les 
anges du ciel nous te chantons pour les siècles des siècles. 
Amen.

8e préface des dimanches

Notre Père – Je vous salue – Gloire au Père  
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Prions pour le pape 
et les évêques 

Vous n’êtes plus des étrangers ni des gens de passage, 
vous êtes concitoyens des saints, vous êtes membres 

de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans 
la construction qui a pour fondations les Apôtres et 
les prophètes ; et la pierre angulaire, c’est le Christ 
Jésus lui-même. En lui, toute la construction s’élève 
harmonieusement pour devenir un temple saint dans le 
Seigneur. En lui, vous êtes, vous aussi, les éléments d’une 
même construction pour devenir une demeure de Dieu 
par l’Esprit Saint.

de la lettre de saint Paul aux Éphésiens (2, 19-22)
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Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir 
notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père 
très Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, 
notre Seigneur. Car tu as fondé sur les Apôtres l’Église de 
ton Fils, pour qu’elle soit dans le monde le signe vivant 
de ta sainteté, et qu’elle annonce à tous les hommes 
L’Évangile du royaume des cieux. c’est pourquoi, dès 
maintenant et pour l’éternité, nous pouvons t’acclamer 
avec les anges pour les siècles des siècles. Amen.

2e préface des Apôtres

Notre Père – Je vous salue – Gloire au Père  
Prière pour les vocations



Prions pour les prêtres

La parole du Seigneur me fut adressée : « Avant même de 
te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais ; 

avant que tu viennes au jour, je t’ai consacré ; je fais de toi 
un prophète pour les nations. » Et je dis : « Ah ! Seigneur 
mon Dieu ! Vois donc : je ne sais pas parler, je suis un 
enfant ! » Le Seigneur reprit : « Ne dis pas : “Je suis un 
enfant !” Tu iras vers tous ceux à qui je t’enverrai ; tout 
ce que je t’ordonnerai, tu le diras. Ne les crains pas, car je 
suis avec toi pour te délivrer – oracle du Seigneur. » Puis 
le Seigneur étendit la main et me toucha la bouche. Il me 
dit : « Voici, je mets dans ta bouche mes paroles ! »

du livre du prophète Jérémie (1, 4-9)

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de 
t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à 
toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le 
Christ, notre Seigneur. (...) Nous admirons ta sollicitude 
pour ton Église : par l’exemple que les saints pasteurs 
ont donné, tu nous encourages, par leur enseignement, 
tu nous éclaires, à leur prière, tu veilles sur nous. C’est 
pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous 
proclamons ta gloire pour les siècles des siècles. Amen.

Préface des saints pasteurs

Notre Père – Je vous salue – Gloire au Père  
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Prions pour les diacres 
permanents 

Jésus dit à ses disciples : « Le Fils de l’homme n’est pas 
venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie 

en rançon pour la multitude. »

de l’évangile selon saint Matthieu (20, 28)
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Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir 
notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père 
très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par l’onction de 
l’Esprit Saint, tu as établi ton Fils Unique grand prêtre 

de l’Alliance nouvelle et éternelle ; et tu as voulu qu’il 

y ait dans l’Eglise une diversité de services. C’est lui, le 

Christ, qui donne à tout le peuple racheté la dignité du 
sacerdoce royal ; c’est lui qui, dans son amour fraternel, 
choisit ceux qui auront part à son ministère en recevant 
l’imposition des mains. Ils ont à se dévouer au service de 
ton peuple pour le nourrir de la Parole et le faire vivre de 
tes sacrements ; ils seront de vrais témoins de la foi et de 
la charité, prêts à donner leur vie comme le Christ pour 
leurs frères et pour toi. Voilà pourquoi, Seigneur, avec 
tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire 
pour les siècles des siècles. Amen.

Préface de la messe chrismale

Notre Père – Je vous salue – Gloire au Père  

Prière pour les vocations



Prions pour les consacrés 

JJésus déclara : « Amen, je vous le dis : nul n’aura 
quitté, à cause de moi et de l’Évangile, une maison, 

des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou 
une terre sans qu’il reçoive, en ce temps déjà, le centuple : 
maisons, frères, sœurs, mères, enfants et terres, avec des 
persécutions, et, dans le monde à venir, la vie éternelle. 
Beaucoup de premiers seront derniers, et les derniers 
seront les premiers. »

de l’évangile selon saint Marc (10, 29-31)
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Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir 
notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père 
très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons 
les prévenances de ton amour pour tant d’hommes et de 
femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à 
cause du royaume des cieux. Par ce mystère d’alliance, tu 
veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur 
première, et que, dès ici-bas, nous ayons un avant-goût 

des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. 

C’est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te 

rendons grâce pour les siècles des siècles. Amen.

Préface des saints et saintes, vierges et religieux

Notre Père – Je vous salue – Gloire au Père  
Prière pour les vocations



Prions pour les missionnaires

Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du 
messager, celui qui annonce la paix, qui porte la 

bonne nouvelle, qui annonce le salut, et vient dire à Sion : 
« Il règne, ton Dieu ! » Écoutez la voix des guetteurs : ils 
élèvent la voix, tous ensemble ils crient de joie car, de leurs 
propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion. 
Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu.

du livre du prophète Isaïe (52, 7...10)
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Vraiment, il est juste et bon de te chanter louange et 

gloire, à toi, Seigneur, Père d’infinie bonté. Oui, il nous 
est bon de te rendre grâce et de te bénir, car, à la parole 
de ton Fils annonçant l’Évangile du salut, tu as rassemblé 
ton Église de tous pays, de toutes langues et de toutes 
cultures, et tu ne cesses de la vivifier par ton Esprit pour 
faire grandir jour après jour l’unité du genre humain. 
En témoignant de ton amour, elle ouvre à chacun les 
portes de l’espérance, elle devient pour le monde un 
signe de la fidélité que tu as promise à tous les âges dans 
le Christ. C’est pourquoi nous te glorifions sur la terre 
comme tu es glorifié dans les cieux et nous proclamons ta 
gloire d’une seule voix avec toute l’Église pour les siècles 
des siècles. Amen.

Préface pour des circonstances particulières I

Notre Père – Je vous salue – Gloire au Père  
Prière pour les vocations



Prions pour les membres 
d’instituts séculiers

VVous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce 
royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, 

pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous 
a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Autrefois 
vous n’étiez pas un peuple, mais maintenant vous êtes le 
peuple de Dieu ; vous n’aviez pas obtenu miséricorde, 
mais maintenant vous avez obtenu miséricorde.

de la première lettre de saint Pierre (2, 9-10)

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, Père très 
saint, Dieu éternel et tout-puissant de qui nous tenons la 
vie, la croissance et l’être. Dans cette existence de chaque 
jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est 
déjà commencée : nous avons reçu les premiers dons de 
l’Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d’entre les morts, et 
nous vivons dans l’espérance que s’accomplisse en nous le 
mystère de Pâques. C’est pourquoi avec tous les anges du 
ciel, nous voulons te bénir et t’acclamer pour les siècles 
des siècles. Amen.

6e préface des dimanches

Notre Père – Je vous salue – Gloire au Père  
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Prions pour les familles

HHeureux qui craint le Seigneur et marche selon 
ses voies ! Tu te nourriras du travail de tes mains : 

Heureux es-tu ! À toi, le bonheur ! Ta femme sera dans 
ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils, autour 
de la table, comme des plants d’olivier. Voilà comment 
sera béni l’homme qui craint le Seigneur. De Sion, que 
le Seigneur te bénisse ! Tu verras le bonheur de Jérusalem 
tous les jours de ta vie, et tu verras les fils de tes fils. Paix 
sur Israël ! 

Psaume 127 (128)
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Vraiment il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir 
notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, 
Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu as 
voulu que l’homme, créé par ta bonté, atteigne une telle 
grandeur que l’affection mutuelle des époux soit une 
image de ton amour ; et ceux que tu as ainsi créés parce 
que tu les aimes, tu les appelles sans cesse à aimer comme 
toi pour leur donner part à ton amour éternel. Seigneur, 
nous te rendons grâce, car le sacrement du mariage qui 
nous révèle ton amour consacre aussi l’amour humain, 
par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et 
tous les saints, nous chantons l’hymne de ta gloire pour 
les siècles des siècles. Amen.

3e préface du sacrement de mariage

Notre Père – Je vous salue – Gloire au Père  
Prière pour les vocations



Prions pour les fidèles laïcs

Jésus dit à Jude : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma 
parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, 

chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne 
m’aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que 
vous entendez n’est pas de moi : elle est du Père, qui m’a 
envoyé. »

de l’évangile selon saint Jean (14, 23-24)

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de 
t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à 
toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour 
accomplir jusqu’au bout le mystère de la Pâque, tu as 
répandu aujourd’hui l’Esprit Saint sur ceux dont tu as 
fait tes fils en les unissant à ton Fils unique. C’est ton 
Esprit qui a donné à tous les peuples, au commencement 
de l’Église, la connaissance du vrai Dieu, afin qu’ils 
confessent chacun dans sa langue une seule et même foi. 
C’est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la 
joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges 
dans le ciel chantent l’hymne de ta gloire pour les siècles 
des siècles. Amen.

Préface de la Pentecôte

Notre Père – Je vous salue – Gloire au Père  
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Prions pour les jeunes 
en recherche vocationnelle

Jésus disait à ses disciples : « Si vous m’aimez, vous gar-
derez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il 

vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours 
avec vous : l’Esprit de vérité, lui que le monde ne peut 
recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas ; vous, 
vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera 
en vous. »

de l’évangile selon saint Jean (14, 15-17)
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Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, 

en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, 

notre Pâque, a été immolé : grâce à lui, se lèvent des 

enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du 

royaume des cieux s’ouvrent pour accueillir les croyants. 

Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous affranchit 

de la mort, et dans le mystère de sa résurrection chacun 

de nous est déjà ressuscité. C’est pourquoi le peuple des 

baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute 

la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans 

fin l’hymne de ta gloire pour les siècles des siècles. Amen.

2e préface de Pâques

Notre Père – Je vous salue – Gloire au Père  

Prière pour les vocations



D
’

E
N

V
O

Y
E

R
 

D
E

S
 

O
U

V
R

I
E

R
S

 
À

 
S

A
 

M
O

I
S

S
O

N

Si vous n’avez pas reçu ce livret par la poste 
et que vous souhaitez le recevoir l’année 
prochaine, écrivez au 

Service des Vocations – Diocèse d’Albi

Responsable : Abbé Pierre-André Vigouroux
16 rue de la République

81 000 ALBI

vocations@albi.catholique.fr 
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