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De nouvelles paroisses 
viennent d’être crées 

lors de la dernière célébra-
tion de la grande fête de la 
Pentecôte ; j’ai désiré que 
chacune se place sous la 
protection d’une sainte ou 
d’un saint qui puisse être 
également un modèle sti-
mulant pour chaque fidèle.
Pour devenir ces « dis-
ciples-missionnaires », tels 
que le Pape François le 
souhaite pour chaque bap-
tisé, nous avons besoin de 
coopérer sans cesse avec 
l’Esprit Saint présent en 
nous, ainsi que de l’aide de tous les membres du Corps 
du Christ, vivants et morts. Nous croyons que ceux qui 
sont déjà parvenus auprès de Dieu peuvent nous apporter 
une assistance fraternelle essentielle pour notre croissance 
personnelle dans la grâce, autant que pour la croissance 
de l’ensemble du Corps du Christ, son Église sur terre et 
dans les cieux.
La Vierge Marie, Reine du Ciel et des Missions, occupe 
une place unique dans la communion des saints. « Nous 
avons une mère dans le ciel. Étant en Dieu et avec Dieu, 
elle est proche de chacun de nous, elle connaît notre cœur, 
elle peut entendre nos prières, elle peut nous aider par sa 
bonté maternelle et elle nous est donnée – comme le dit le 
Seigneur – précisément comme « mère «, à laquelle nous 
pouvons nous adresser à tout moment » (Benoît XVI, 15 
août 2005).É
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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 Monas-
tère 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

Monseigneur Legrez nous a tous envoyés en mission pour que nos 
paroisses soient renouvelées par l’Esprit Saint. Nos paroisses ont reçu 
un saint patron, à la fois modèle et intercesseur. Chaque mois, nous 
leur confierons les vocations de notre diocèse. Prions chacun, pour 
notre paroisse : c’est là que le Seigneur fait germer ses vocations ! 

Mais prenons aussi conscience que nous formons ensemble un dio-
cèse, un peuple que le Seigneur appelle. Ce peuple, c’est l’Église qui 
reçoit la mission de faire connaitre l’Amour de Dieu pour le monde. 
Nous sommes tous membres de l’Église, nous sommes chacun appelé 
avec nos forces et nos faiblesses. Alors au travail !

Osons supplier avec confiance cette mère, très sainte et 
toute puissante sur le cœur de son Fils, de préparer des 
jeunes à accueillir l’appel de Dieu, afin que l’Évangile soit 
annoncé avec joie dans une société souvent marquée par 
l’individualisme et l’égoïsme, et qui attend des mission-
naires zélés, vertueux et capables d’annoncer à temps et à 
contretemps l’amour miséricordieux et plein de tendresse 
du Père.

† Jean Legrez, o.p.
Archevêque d’Albi



Christ Roi et Bon Pasteur, nous te confions 
les baptisés et les catéchumènes

Jésus disait : « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, 
qui donne sa vie pour ses brebis. Moi, je suis le bon pas-

teur ; je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, 
comme le Père me connaît, et que je connais le Père ; et je 
donne ma vie pour mes brebis. J’ai le pouvoir de la donner, 
j’ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau : voilà le 
commandement que j’ai reçu de mon Père. »

de l’Évangile selon saint Jean (10, 11... 18)

Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-
aimé, Jésus le Bon Pasteur, le Roi de l’univers ; fais que toute 
la création, libérée de la servitude, reconnaisse ta puissance et 
te glorifie sans fin. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen !

Notre Père – Je vous salue – Gloire au Père
Prière pour les vocationsJa
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Suivre le Christ, reconnaitre sa présence en nous et à nos côtés, c’est 
le reconnaitre comme notre Roi et notre Pasteur. Le baptême nous 
fait entrer dans ce Peuple de Dieu et nous libère de tout mal. Deman-
dons pour le monde, pour notre paroisse et particulièrement pour les 
paroisses du Christ-Roi (Mazamet) et du Bon-Pasteur (Lacaune), de 
nouveaux baptisés.



Sainte Madeleine, saint Jacques, nous vous 
confions les célibataires qui se consacrent 

pour le monde

Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend 
au tombeau de grand matin. Elle se retourna ; elle aper-

çoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c’était 
Jésus. Jésus lui dit alors : « Marie ! » S’étant retournée, elle 
lui dit en hébreu : « Rabbouni ! », c’est-à-dire : Maître. 
Jésus reprend : « Va trouver mes frères pour leur dire que 
je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et 
votre Dieu. » Marie Madeleine s’en va donc annoncer aux 
disciples : « J’ai vu le Seigneur ! », et elle raconta ce qu’il 
lui avait dit.

de l’Évangile selon saint Jean (20, 1... 18)

Fé
vr

ie
r

Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire 
de ton Fils sur la mort, et nous fêtons sa résurrection. Que 
ton Esprit fasse de nous des hommes nouveaux pour que nous 
ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Par Jésus, 
le Christ, notre Seigneur. Amen !

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

Comme pour Marie-Madeleine et les apôtres, Jésus nous invite à an-
noncer sa Résurrection autour de nous, à commencer par ceux qui 
nous sont les plus proches. Demandons pour le monde, pour notre 
paroisse et particulièrement pour les paroisses Sainte-Madeleine-et-
les-Saints-Apôtres (Albi) et Saint-Jacques (Labastide-Rouairoux), que 
les chrétiens soient de joyeux témoins de cette Bonne Nouvelle.



Saint Joseph, 
nous te confions les familles

Après le départ des mages, voici que l’ange du Seigneur 
apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi ; prends 

l’enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu’à 
ce que je t’avertisse, car Hérode va rechercher l’enfant pour 
le faire périr. » Joseph se leva ; dans la nuit, il prit l’enfant 
et sa mère, et se retira en Égypte, où il resta jusqu’à la mort 
d’Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur 
prononcée par le prophète : « D’Égypte, j’ai appelé mon 
fils. »

de l’Évangile selon saint Matthieu (2, 13-15)

Dieu qui mènes toute chose avec sagesse par des chemins 
qui ne sont pas les nôtres, tu as demandé à Joseph, le 
charpentier de Nazareth, de prendre pour épouse la 
mère de ton Fils ; fais qu’en nous tenant ici-bas sous sa 
protection, nous l’ayons pour intercesseur dans le ciel. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen !

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

ar
s

Saint Joseph est le gardien de la sainte Famille. Discrètement, silen-
cieusement, activement, il prend soin de Marie et de Jésus. Deman-
dons pour le monde, pour notre paroisse et particulièrement pour la 
paroisse Saint-Joseph (Brassac) des familles saintes où l’Amour du 
Christ resplendisse.



Saint François et sainte Claire d’Assise, nous 
vous confions les membres d’instituts séculiers

En ce temps-là, parmi les disciples le Seigneur en 
désigna encore 72, et il les envoya deux par deux, en 

avant de lui. Il leur dit : « Allez ! Voici que je vous envoie 
comme des agneaux au milieu des loups. Dans toute 
maison où vous entrerez, dites d’abord : « Paix à cette 
maison. » Dans toute ville où vous entrerez et où vous 
serez accueillis, guérissez les malades qui s’y trouvent et 
dites-leur : « Le règne de Dieu s’est approché de vous. » »

de l’Évangile selon saint Luc (10, 1... 9)
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Dieu qui as donné à saint François et sainte Claire d’Assise 
de mener une vie humble et pauvre à l’image du Christ, 
fais-nous emprunter les mêmes chemins pour suivre ton Fils 
et vivre unis à toi, pleins de joie et de charité. Par Jésus, le 
Christ, notre Seigneur. Amen !

Notre Père – Je vous salue – Gloire au Père

Prière pour les vocations

François et Claire d’Assise, dans un temps où l’Église avait besoin 
d’un renouveau, ont été des témoins pauvres, simples et rayonnants 
de la présence du Christ. Demandons pour le monde, pour notre 
paroisse et particulièrement pour la paroisse Saint-François-et-Sainte-
Claire (Carmaux) des personnes consacrant leur vie au cœur et au 
service du monde.



Sainte Marie, Notre-Dame de l’Assomption et 
de la Visitation, Mère de l’Église, 

nous te confions le Pape et les évêques

Marie entra dans la maison de Zacharie et salua 
Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation 

de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut 
remplie d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte : « Tu es 
bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles 
est béni. Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des 
paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. »

de l’Évangile selon saint Luc (1, 40... 45)

Dieu de miséricorde, notre Père, ton fils unique, en 
mourant sur la croix, a voulu que la Vierge Marie, 
sa mère, soit aussi notre mère. Accorde à ton Église, 
soutenue par son amour, la joie de donner naissance à 
des enfants toujours plus nombreux, de les voir grandir 
en sainteté et d’attirer à elle touts les familles des peuples. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen !

Notre Père – Je vous salue – Gloire au Père
Prière pour les vocationsM
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La vie de Marie a été une vie de marche à la suite de son Fils et pour 
lui. Demandons pour le monde, pour notre paroisse et particulière-
ment pour les paroisses Sainte-Marie (Sorèze), Notre-Dame-de-l’As-
somption (Alban) et de-la-Visitation (Puylaurens), Mère-de-l’Église 
(Graulhet), que notre Église, notre Pape et nos évêques prennent avec 
force et courage les chemins du Christ.



Sainte Germaine et sainte Émilie de Villeneuve, 
nous vous confions les laïcs en mission

Jésus disait à ses disciples : « Vous êtes le sel de la terre. 
Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière brille 

devant les hommes : alors, voyant ce que vous faites de 
bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. »

de l’Évangile selon saint Matthieu (5, 13... 16)
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Dieu qui donnes ta force aux pauvres, tu donné à sainte 
Germaine la foi patiente et simple, Dieu qui as appelé 
sainte Émilie de Villeneuve à secourir avec un esprit 
missionnaire, les pauvres et ceux qui souffrent, accorde-
nous par leur intercession, de t’aimer sans cesse et de 
répondre généreusement aux besoins de nos frères. Par 
Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen !

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

Sainte Germaine, jeune fille rejetée, femme de foi simple, parlait avec 
Dieu et cela était pour elle toute joie. Lors la canonisation de sainte 
Émilie, le Pape a invité à suivre son exemple lumineux, à devenir 
des témoins de la résurrection de Jésus, demeurer en Dieu et en son 
amour, pour annoncer avec les paroles et avec la vie la résurrection 
de Jésus, en témoignant de l’unité entre nous et de l’amour envers 
tous. Demandons pour le monde, pour notre paroisse et particulière-
ment pour les paroisses Sainte-Germaine (Réalmont) et Sainte-Emilie 
(Castres) des laïcs engagés dans cette voie.



Saint Théodoric Balat, 
nous te confions les missionnaires 

Jésus leur disait à tous : « Celui qui veut marcher à ma 
suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix 

chaque jour et qu’il me suive. Car celui qui veut sauver sa 
vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie à cause de moi 
la sauvera. Celui qui a honte de moi et de mes paroles, le 
Fils de l’homme aura honte de lui, quand il viendra dans la 
gloire, la sienne, celle du Père et des saints anges. »

de l’Évangile selon saint Luc (9, 23... 26)
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Dieu qui as élevé saint Théodoric à une admirable sain-
teté et lui donnas la victoire du martyre, accorde-nous, 
à son exemple, une foi solide et une charité sans défail-
lance, pour que nous entrions dans la gloire de l’éternité. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen ! 

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

Le tarnais Théodoric Balat est missionnaire en Chine. Là, il visite 
les fidèles, avec le souci constant d’entrer en contact avec les non 
chrétiens. Il meurt martyr avec d’autres chrétiens. Demandons pour 
le monde, pour notre paroisse et particulièrement pour la paroisse 
Saint-Théodoric-Balat (Lisle-sur-Tarn) des laïcs missionnaires n’hé-
sitant pas à annoncer l’Évangile à d’autres cultures.



Saints Bruno, Benoît et Bernard, nous 
vous confions les religieux et religieuses

En ce temps-là, Pierre prit la parole et dit à Jésus : 
« Voici que nous avons tout quitté pour te suivre : 

quelle sera donc notre part ? » Jésus leur déclara : « Amen, 
je vous le dis : celui qui aura quitté, à cause de mon nom, 
des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des 
enfants, ou une terre, recevra le centuple, et il aura en hé-
ritage la vie éternelle. »

de l’Évangile selon saint Matthieu (19, 27... 29)
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Dieu qui as mis au cœur des saints Bruno, Benoît et 
Bernard le désir du Royaume et de sa justice par la 
patique d’une charité sans faille, permets que soutenus 
par leur prière, nous ayons la joie d’aimer toujours 
d’avantage. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen !

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

À des époques différentes saints Benoît, Bruno et Bernard ont res-
senti l’appel à suivre le Christ dans une vie donnée entièrement à 
lui. Ils ont entrainé à leur suite une foule de personnes attirées par 
cette même soif. Demandons pour le monde, pour notre paroisse 
et particulièrement pour les paroisses Saint-Bruno (Saïx) et Saint-
Benoît-Saint-Bernard (Saint-Paul-Cap-de-Joux) des religieux et des 
religieuses.



Saint Vincent de Paul, 
nous te confions les prêtres

Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers 
elles parce qu’elles étaient désemparées et abattues 

comme des brebis sans berger. Il dit alors 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. »

de l’Évangile selon saint Matthieu (9, 36-38)

Seigneur, tu as donné à saint Vincent de Paul toutes les 
qualités d’un apôtre pour secourir les pauvres et former 
les prêtres ; accorde-nous une pareille ardeur, pour aimer 
ce qu’il a aimé et pratiquer ce qu’il a enseigné. Par Jésus, 
le Christ, notre Seigneur. Amen !

Notre Père – Je vous salue – Gloire au Père
Prière pour les vocationsSe
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« S’il s’en trouve parmi vous qui pensent qu’ils sont envoyés pour 
« ‘évangéliser »’ les prisonniers et non pour les soulager, pour remédier 
à leurs besoins spirituels et non aux temporels, je réponds que nous 
devons les assister en toutes manières par nous et par autrui : faire 
cela, c’est évangéliser par paroles et par œuvres, et c’est cela le plus 
juste. » Voici ce que déclare Monsieur Vincent, géant de la charité, 
formateur de prêtres. Demandons pour le monde, pour notre paroisse 
et particulièrement pour la paroisse Saint-Vincent-de-Paul (Saint Sul-
pice) de saints prêtres.



Saint Michel, 
nous te confions les diacres permanents

Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare : 
« Avant que Philippe t’appelle, quand tu étais sous le 

figuier, je t’ai vu. » Nathanaël lui dit : « Rabbi, c’est toi le 
Fils de Dieu ! C’est toi le roi d’Israël ! » Jésus reprend : « Je 
te dis que je t’ai vu sous le figuier, et c’est pour cela que 
tu crois ! Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il 
ajoute : « Amen, amen, je vous le dis : vous verrez le ciel 
ouvert, et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus 
du Fils de l’homme. »

de l’Évangile selon saint Jean (1, 48-51)
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Dans ta sagesse admirable, Seigneur, tu assignes leurs 
fonctions aux anges et aux hommes ; fais que nous soyons 
protégés sur cette terre par ceux qui dans le ciel servent 
toujours devant ta face. Par Jésus, le Christ, notre 
Seigneur. Amen !

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

Les anges sans cesse devant Dieu chantent sa louange et sont envoyés 
aux hommes pour les secourir et leur montrer ses chemins. Les diacres 
reçoivent ce même service ! Demandons pour le monde, pour notre 
paroisse et particulièrement pour la paroisse Saint-Michel (Gaillac) 
de saints diacres. 



Saint Martin et saint Alain, nous vous 
confions les jeunes en recherche vocationnelle

Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « Quand le Fils 
de l’homme viendra dans sa gloire, et tous les anges 

avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes 
les nations seront rassemblées devant lui ; il séparera les 
hommes les uns des autres, comme le berger sépare les 
brebis des boucs : il placera les brebis à sa droite, et les 
boucs à gauche. Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa 
droite : « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage 
le Royaume préparé pour vous depuis la fondation du 
monde. » »

de l’Évangile selon saint Matthieu (25, 31-34)

Dieu qui as été glorifié par la vie et la mort des saints 
Martin et Alain, renouvelle en nos cœurs les merveilles 
de ta grâce si bien que ni la mort, ni la vie ne puissent 
nous séparer de ton amour. Par Jésus, le Christ, notre 
Seigneur. Amen !

Notre Père – Je vous salue – Gloire au Père
Prière pour les vocationsN
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Saint Martin et saint Alain ont en commun qu’ils ont évangélisé la 
Gaule. Demandons leur secours pour le monde, pour notre paroisse 
et particulièrement pour les paroisses Saint-Martin (Cordes) et Saint-
Alain (Lavaur) particulièrement pour les jeunes qui cherchent un sens 
à leur vie.



Sainte Cécile et saint Thyrs, nous vous 
demandons de nous aider à être de vrais 

disciples-missionnaires

Une femme nommée Marthe reçut Jésus. Elle avait une 
sœur appelée Marie qui, s’étant assise aux pieds du 

Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était 
accaparée par les multiples occupations du service. Le Sei-
gneur lui dit : « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et 
tu t’agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. 
Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enle-
vée. »

de l’Évangile selon saint Luc (10, 38-42)
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Dieu notre Père, de vénérables traditions nous révèlent 
la sainteté de Cécile ta servante et de Thyrs ton diacre. 
Fais-nous imiter les exemples qu’ils nous donnent et 
rends-nous attentifs aux merveilles qu’accomplit ton 
Fils dans le cœur de tes serviteurs. Lui qui règne pour les 
siècles des siècles. Amen !

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

Thyrs et Cécile, tout deux martyrs, donnèrent leur vie par amour 
pour le Christ. Le mot « martyr » signifie d’abord et avant tout « té-
moignage ». Le témoignage de la foi, nous y sommes tous appelés 
par le baptême. Demandons pour le monde, pour notre paroisse 
et particulièrement pour les paroisses Sainte-Cécile (Albi) et Saint-
Thyrs (Labruguière) que les chrétiens soient de vrais témoins : des 
disciples-missionnaires.
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Si vous n’avez pas reçu ce livret par la poste 
et que vous souhaitez le recevoir gratuitement 
l’année prochaine, écrivez au 

Service des Vocations – Diocèse d’Albi

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

81000 ALBI

vocations@albi.catholique.fr 

« Remontée des enfers », céramique de Sœur Mercédes de l’Abbaye  
Sainte-Scholastique (Dourgne), Chapelle Saint-Amarand (Albi) 
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