
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

Sainte Marie, Mère de Dieu et Mère de l’Église, tu priais avec les Apôtres au lendemain de 
l’ascension de ton Fils, dans l’attente de l’effusion promise de l’Esprit, dont la force devait en 
faire des témoins et des missionnaires jusqu’aux extrémités de la terre. Obtiens du Sauveur les 
ministres ordonnés et les consacrés dont notre diocèse a besoin. Que se lèvent des jeunes 
généreux et dociles à l’Esprit Saint, pour travailler à l’édification actuelle de l’Église du 
Christ. Amen ! 

+ Jean Legrez, o.p. Archevêque d’Albi

Prière du Pape François en vue du Synode des évêques 2018 «Les jeunes, la foi et le 
discernement des vocations»

Seigneur Jésus,
ton Eglise qui chemine vers le synode
Tourne son regard vers tous les jeunes du monde.
Nous te prions pour qu’avec courage
ils prennent en main leur vie,
qu’ils aspirent aux choses les plus belles et les plus profondes
et qu’ils conservent toujours un cœur libre.
 
Aide-les à répondre,
accompagnés par des guides sages et généreux,
à l’appel que tu adresses à chacun d’entre eux,
pour qu’ils réalisent leur projet de vie
et parviennent au bonheur.
Tiens leur cœur ouvert aux grands rêves
et rends-les attentifs au bien des frères.
 
Comme le Disciple aimé,
qu’ils soient eux aussi au pied de la Croix
pour accueillir ta Mère, la recevant de Toi en don.
Qu’ils soient les témoins de ta Résurrection
Et qu’ils sachent te reconnaître, vivant à leurs côtés,
annonçant avec joie que Tu es le Seigneur. 
Amen.

Journée mondiale de prière pour les Vocations - Le 22 avril 2018

1



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-55e-journee-mondiale-de-priere-pour-

les-vocations.html

Sur les traces du disciple bien-aimé - Extrait du Document Préparatoire pour le 
prochain synode des évêques à Rome en 2018 

Comme source d’inspiration du parcours qui débute, nous voulons offrir une icône 
évangélique : l’apôtre Jean. Selon la lecture traditionnelle du Quatrième Évangile, il est à la 
fois la figure exemplaire du jeune qui choisit de suivre Jésus et « le disciple que Jésus aimait 
» (Jn 13, 23 ; 19, 26 ; 21, 7). 

« Regardant Jésus qui passait, [Jean-le-Baptiste] dit : « Voici l’Agneau de Dieu ». Les deux 
disciples entendirent ses paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna et, voyant qu’ils le 
suivaient, leur dit : « Que cherchez-vous ? ». Ils lui dirent : « Rabbi – ce qui veut dire Maître 
–, où demeures-tu ? ». Il leur dit : « Venez et voyez ». Ils vinrent donc et virent où il 
demeurait, et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C’était environ la dixième heure » (Jn 1, 
36-39). 

Dans leur recherche du sens à donner à leur vie, deux disciples de Jean-Baptiste s’entendent 
adresser cette question pénétrante par Jésus : « Que cherchez-vous ? ». Leur réponse « Rabbi 
(ce qui veut dire Maître), où demeures-tu ? », suit la réponse-invitation du Seigneur : « Venez 
et voyez » (vv. 38-39). Jésus les appelle en même temps à un parcours intérieur et à une 
disponibilité à se mettre concrètement en mouvement, sans bien savoir où cela les conduira. Il 
s’agira pour eux d’une rencontre mémorable, au point de se souvenir même de l’heure (v. 39). 
Grâce au courage d’aller et de voir, les disciples feront l’expérience de l’amitié fidèle du 
Christ et pourront vivre quotidiennement avec lui, se laisser interroger et inspirer par ses 
paroles, se laisser toucher et émouvoir par ses gestes. 

Jean, en particulier, sera appelé à être témoin de la Passion et de la Résurrection de son 
Maître. Lors de la dernière Cène (cf. Jn 13, 21-29), son intimité avec lui le conduira à poser sa 
tête sur la poitrine de Jésus et à s’en remettre à Sa parole. En conduisant Simon-Pierre à la 
maison du Grand Prêtre, il affrontera la nuit de l’épreuve et de la solitude (cf. Jn 18, 13-27). 
Au pied de la croix, il accueillera la douleur profonde de la Mère, à qui Jésus le confie, en 
acceptant la responsabilité de prendre soin d’elle (cf. Jn 19, 25-27). Au matin de Pâques, il 
entreprendra avec Pierre une course tumultueuse et remplie d’espérance vers le tombeau vide 
(cf. Jn 20, 1-10). Enfin, au cours de la pêche miraculeuse au lac de Tibériade (cf. Jn 21, 1-14), 
il reconnaîtra le Ressuscité et en donnera témoignage à la communauté. 
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La figure de Jean peut nous aider à comprendre l’expérience vocationnelle comme un 
processus progressif de discernement intérieur et de maturation de la foi, qui conduit à 
découvrir la joie de l’amour et la vie en plénitude dans le don de soi et dans la participation à 
l’annonce de la Bonne Nouvelle. 
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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

Monastère invisible 2018
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