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epuis l’origine de l’Église les
croyants se sont mis à l’écoute de       
.l’Esprit Saint, afin d’entendre ce qu’il

dit aux Églises. En convoquant tous les
catholiques à préparer le prochain
synode sur la synodalité, le Pape
François a voulu actualiser cette
démarche qui jalonne toute l’histoire
de la chrétienté. Le dernier concile
œcuménique, Vatican II, a jeté des
bases nouvelles pour entrer dans ce         
.
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processus. Dès le lendemain du concile, des synodes
d’évêques du monde entier se sont réunis régulièrement.
  La nouveauté, en parfaite continuité avec la conception
de l’Église dessinée par le concile et enracinée dans la
tradition la plus ancienne, consiste à faire participer à
cette démarche, non seulement des clercs, mais aussi des
fidèles. Par le baptême et la confirmation, les fidèles laïcs
participent à la mission de l’Église et partagent avec les
pasteurs la responsabilité de son expansion.
  Le but du prochain synode, qui sera célébré à Rome à
l’automne 2023, consistera à préciser les moyens
nécessaires pour rendre l’Église universelle plus synodale.
Il s’agit d’apprendre, dans le silence, à se mettre à l’écoute
de l’Esprit Saint, d’entendre la Parole de Dieu et de
discerner ce que le Seigneur veut pour son Église après
s’être écoutés mutuellement. Aux pasteurs, ensuite,
d’examiner ce qui est le meilleur pour le peuple de Dieu
en ces temps que nous vivons.
  Je vous invite à prier pour que, dans la docilité à l’Esprit
Saint, chaque baptisé découvre comment être une pierre
vivante de l’Église du Christ selon sa vocation propre.

† Jean Legrez, o.p.
Archevêque d’Albi



e 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 Gaël Raucoules
Responsable du Service diocésain des Vocations

En octobre 2023, le pape François donne rendez-vous à
l’Assemblée Générale Ordinaire du Synode des Évêques
convoquée autour du thème : « Pour une Église synodale :
communion, participation et mission ». Dans le Document
préparatoire au Synode, il est dit : « en cheminant ensemble
et en réfléchissant ensemble sur le parcours accompli,
l’Église pourra apprendre, de ce dont elle fera l’expérience,
quels processus peuvent l’aider à vivre la communion, à
réaliser la participation et à s’ouvrir à la mission » (n. 1). Aussi,
nous proposons des visages concrets de notre diocèse pour
illustrer chacune des missions et états de vie pour lesquels
nous prions.
Chaque mois, nous nous laisserons interpeller par un passage
de la Parole de Dieu choisi par les personnes qui ont participé
à l’écriture du livret, ainsi qu’un bref témoignage de leur joie
d’être et servir en Église. Une version vidéo du livret sera
également disponible chaque mois sur la chaîne YouTube du
diocèse, avec une interpellation de jeunes autour de ces
témoignages. Aussi, prions pour ceux qui ont entendu ou qui
peuvent entendre un appel particulier à se mettre au service
de l’Évangile et du monde, travaillant ensemble au service de
l’humanité !
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Ma joie de cheminer vers le baptême, c’est de pouvoir créer un
lien concret et symbolique de ma foi envers Dieu. Chaque étape
vers le baptême est encore plus enrichissante. Pour moi, Dieu
représente un père spirituel, contrairement à la majorité des
choses éphémères dans ce monde il est l’Éternel et l’Amour
inconditionnel. C’est un bonheur de grandir à ses côtés.

e t’aime, Seigneur, ma force : Seigneur, mon roc, ma
forteresse, Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite,   
.mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire ! Louange

à Dieu ! Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de
tous mes ennemis. Les liens de la mort m’entouraient, le
torrent fatal m’épouvantait ; des liens infernaux
m’étreignaient : j’étais pris aux pièges de la mort. Dans
mon angoisse, j’appelai le Seigneur ; vers mon Dieu, je
lançai un cri ; de son temple il entend ma voix : mon cri
parvient à ses oreilles.
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Seigneur notre Dieu, par le baptême, tu nous fais
participer à la passion et à la résurrection de ton Fils ;
nous t’en prions : puisque l’Esprit Saint fait de nous tes
enfants d’adoption, garde-nous toujours sur les chemins
de la vie nouvelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.

 
Notre Père - Je vous salue - Gloire au Père

Prière pour les vocations

Prions pour les baptisés et les catéchumènesPrions pour les baptisés et les catéchumènes

Du Psaume 17 (2-7)

Nino (Albi)
En chemin vers le baptême



Ma joie d’être consacrée, c’est de de faire l’expérience
quotidienne de Jésus présent dans l’Eucharistie et dans sa Parole.
C’est dans cette rencontre que je puise la force et l’exemple pour
aimer et servir. Forte de cette conviction, j’affirme aujourd’hui
que Jésus qui appelle à être religieuse, prêtre... donne Lui-même
la force et la joie d’assumer les choix et renoncements liés à notre
vocation. Ouvrons-lui nos cœurs et disons avec confiance : me
voici, je viens faire ta volonté.

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes
oreilles ; tu ne demandais ni holocauste ni victime,       
.alors j’ai dit : « Voici, je viens. » Dans le livre, est écrit pour

moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que
j’aime : ta loi me tient aux entrailles.

TT

F
é

v
ri

e
r

Seigneur Dieu, toi qui guides l’humanité dans le monde,
regarde tous les consacrés : fais que, chaque jour et de
plus en plus, ils nous disent quelque chose de ce qu’est
l’Église, ton peuple, et se dépensent toujours davantage
pour le bien de la famille humaine. Par le Christ, notre
Seigneur. Amen.

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

Prions pour les religieux et religieusesPrions pour les religieux et religieuses

Du Psaume 39 (7-9)

Sr Madeleine (Castres)
Sœur de Notre-Dame de la Paix



Ma joie d’être célibataire, c’est de renouveler, quotidiennement,
mon « Oui » à l’appel du Seigneur, comme au premier jour. Je vis
mon célibat comme un don de Dieu m’entraînant à me donner à
Lui, au service de la mission et dans ce monde. Je lui rends grâce
pour ce chemin, source de vie !

e trouve dans la voie de tes exigences plus de joie que
dans toutes les richesses. Je trouve mon plaisir en tes 
 : .exigences : ce sont elles qui me conseillent. Mon

bonheur, c’est la loi de ta bouche, plus qu’un monceau
d’or ou d’argent. Qu’elle est douce à mon palais ta
promesse : le miel a moins de saveur dans ma bouche !
Tes exigences resteront mon héritage, la joie de mon
cœur. La bouche grande ouverte, j’aspire, assoiffé de tes
volontés.
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Nous t’en prions, Seigneur, toi qui inspires à ceux que tu
choisis l’intention de garder le célibat, achève en eux ce
que tu as commencé ; pour que soit parfaite l’offrande
qu’ils te font d’eux-mêmes, donne-leur de rester fidèles
jusqu’au bout à leur engagement. Par le Christ, notre
Seigneur. Amen.

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

Prions pour les célibatairesPrions pour les célibataires
qui se consacrent pour le mondequi se consacrent pour le monde

Du Psaume 118 (14.24, 72.103, 111.131)

Laurence (diocèse d'Albi)
membre du Service des Vocations



Notre joie, comme famille, c’est de puiser en Dieu notre mission
d’époux et de parents. Ce texte de saint Luc, qui est aussi le
quatrième mystère joyeux du saint rosaire dont le fruit est la
pureté et l’obéissance, nous rappelle notre devoir d’éduquer nos
enfants dans l’amour et la confiance en Dieu. Ce passage nous
rappelle aussi que nous, parents, ne sommes que les gardiens
provisoires de leurs âmes, et que seul Dieu est notre Père éternel.

uand fut accompli le temps prescrit par la loi de
Moïse pour la purification, les parents de Jésus      
.l’amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur,

selon ce qui est écrit dans la Loi : Tout premier-né de
sexe masculin sera consacré au Seigneur. Ils venaient
aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur : un
couple de tourterelles ou deux petites colombes.
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Seigneur Dieu, tu as voulu pour la famille un fondement
solide ; dans ta bonté, fais qu’à l’exemple de la sainte
Famille de Jésus, Marie et Joseph, nous travaillions à faire
grandir les vertus familiales et la charité, afin de pouvoir
vivre un jour dans la joie de ta maison. Par le Christ, notre
Seigneur. Amen.

 

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

Prions pour les famillesPrions pour les familles

De l’évangile selon saint Luc (2, 22-24)

Édouard et Marie-Louise (Rabastens)
Membres du Service des Vocations



Ma joie d’être en mission ecclésiale, c’est de me mettre au service
des autres ; c’est de rencontrer des enfants et leurs parents, de
leur parler de Dieu, les écouter et apprendre d'eux ; c’est, en
catéchèse, d'essayer de nouvelles choses pour nous adapter à
notre temps !

’ange Gabriel dit à Marie : « Sois sans crainte, Marie,
car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas 
        .concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de

Jésus. Car rien n’est impossible à Dieu. » Marie dit alors :
« Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne
selon ta parole. » Alors l’ange la quitta.
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Pour le bien de tous et pour ta gloire, Seigneur, tu as voulu
que chaque membre de ton peuple te serve selon l’appel
reçu de l’Esprit Saint ; accorde à ceux qui ont reçu une
mission dans l’Église de la remplir fidèlement, en vue de
constituer avec tous les baptisés le corps de Jésus Christ.
Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.

 
Notre Père - Je vous salue - Gloire au Père

Prière pour les vocations

Prions pour les laïcs en mission dans l’ÉglisePrions pour les laïcs en mission dans l’Église

De l’évangile selon saint Luc (1, 30-31.37-38)

Carole (Gaillac)
Laïque en mission ecclésiale,

catéchèse



n ces jours-là, Jésus s’en alla dans la montagne pour
prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour           
.venu, il appela ses disciples et en choisit douze auxquels

il donna le nom d’Apôtres : Simon, auquel il donna le
nom de Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe,
Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d’Alphée,
Simon appelé le Zélote, Jude fils de Jacques, et Judas
Iscariote, qui devint un traître.

Ma joie d’être évêque réside principalement dans le fait d’être
témoin de l’œuvre de la grâce dans les personnes et les
communautés auprès desquelles je suis envoyé. Elle culmine
particulièrement lors des célébrations liturgiques des
confirmations et des ordinations diaconales et presbytérales.
Souvent les rencontres avec les ministres ordonnés et les laïcs en
mission ecclésiales provoquent mon admiration et stimule mon
action de grâce. La fraternité qui existe à l’intérieur du Collège
des évêques est un soutien et une source de bonheur.
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Nous t’en prions, Seigneur, donne à notre pape François,
notre évêque Jean, le nouvel évêque que tu nous
donneras, et tous les évêques que tu as placés comme
pasteurs à la tête de ton troupeau, à la suite des apôtres,
un esprit de conseil et de force, un esprit de science et de
prière, afin qu’ils gouvernent fidèlement le peuple que tu
leur as confié, et construisent ainsi l’Église, témoin de ton
salut pour le monde. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.

 

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

Prions pour le Pape et les évêquesPrions pour le Pape et les évêques

De l’évangile selon saint Luc (6, 12-16)

Mgr Jean Legrez, o.p.
Archevêque d’Albi



Ma joie d’être membre d’un institut séculier, c’est de cheminer
avec des frères et des sœurs en Christ et de former avec eux une
véritable famille spirituelle. Tous différents et pourtant avec la
volonté, par la grâce de l’Esprit Saint, ma joie est aussi de mettre
mes pas dans tes pas, Seigneur Jésus. Oui, je garde confiance car
je sais que tu es là, ô Toi, Présence !

ue demeure l’amour fraternel ! N’oubliez pas
l’hospitalité : elle a permis à certains, sans le savoir,    
 .de recevoir chez eux des anges. Souvenez-vous de ceux

qui sont en prison, comme si vous étiez prisonniers avec
eux. Souvenez-vous de ceux qui sont maltraités, car vous
aussi, vous avez un corps. Car la ville que nous avons ici-
bas n’est pas définitive : nous recherchons la ville qui
doit venir. En toute circonstance, offrons à Dieu, par
Jésus, un sacrifice de louange, c’est-à-dire les paroles de
nos lèvres qui proclament son nom. N’oubliez pas d’être
généreux et de partager. C’est par de tels sacrifices que
l’on plaît à Dieu.
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Nous t’en prions, Seigneur, regarde avec bonté ceux qui
vivent dans le monde en lien étroit avec une communauté
religieuse ; aide-les à tendre vers la perfection de la charité
qui leur est proposée et qu’ils aident efficacement au salut
des hommes. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

 
Notre Père - Je vous salue - Gloire au Père

Prière pour les vocations

Prions pour les membres d’instituts séculiersPrions pour les membres d’instituts séculiers

De l’évangile selon saint Matthieu (11, 25-28)

Monique (Lavaur)
Fraternité séculière franciscaine



Ma joie d’être diacre, c’est de servir le Seigneur à l’autel et de
vivre l’Eucharistie en communion avec l’assemblée en frères et
sœurs dans le Christ. C’est d’aider les paroissiens, à travers une
école d’oraison, à rencontrer le Seigneur dans ce cœur à cœur
avec Lui. C’est d’être à l’écoute des malades, être attentif à leur
souffrance et leur apporter réconfort avec la prière et la
communion au Corps du Christ. C’est d’être animé, dans tous ces
services, par l’amour qui vient du Christ.

’aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés,
j’aurais beau me faire brûler vif, s’il me manque      
.l’amour, cela ne me sert à rien. L’amour prend patience ;

l’amour rend service ; l’amour ne jalouse pas ; il ne se
vante pas, ne se gonfle pas d’orgueil ; il ne fait rien
d’inconvenant ; il ne cherche pas son intérêt ; il ne
s’emporte pas ; il n’entretient pas de rancune ; il ne se
réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie
dans ce qui est vrai ; il supporte tout, il fait confiance en
tout, il espère tout, il endure tout.
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Père très saint, ton Fils voulut laver les pieds de ses
disciples pour nous donner l’exemple ; nous t’en prions :
tandis que nous t’offrons nos vies avec confiance, remplis-
nous du même esprit d’humilité et de service. Par le Christ,
notre Seigneur. Amen.

 
Notre Père - Je vous salue - Gloire au Père

Prière pour les vocations

Prions pour les diacres permanentsPrions pour les diacres permanents

De la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (13, 3-7)

Pierre (Castres)
ordonné diacre le 21 août 2021



on commandement, le voici : Aimez-vous les uns les
autres comme je vous ai aimés. Il n’y a pas de plus       
.grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on

aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous
commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, car le
serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; je vous
appelle mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon
Père, je vous l’ai fait connaître. Ce n’est pas vous qui
m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis, afin
que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre
fruit demeure.

Ma joie d’être prêtre, c’est de me donner, en Église, dans le
service de mes frères. Pour cela, la source de ma joie est la prière
et la célébration des sacrements. C’est dans l’eucharistie que je
reçois des grâces de Dieu pour me donner pleinement dans la
mission. Je me sens pleinement dans ma vocation quand je peux
être présent aux malades, aux pauvres, aux exclus pour
témoigner d’un Dieu qui les aime et les accompagne. Une joie
immense est de pouvoir témoigner auprès des jeunes de la joie
de l’Évangile et de les accompagner dans un chemin de
croissance humaine et spirituelle.
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Seigneur notre Dieu, pour diriger ton peuple, tu veux te
servir du ministère des prêtres ; accorde-leur de persévérer
à faire ta volonté afin que, par leur ministère et leur vie, ils
puissent travailler à ta gloire dans le Christ. Lui qui vit et
règne pour les siècles des siècles. Amen.

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

Prions pour les prêtresPrions pour les prêtres

De l’évangile selon saint Jean (15, 12-16)

Père Sébastien Diancoff,
Vicaire général



Notre joie d’être partis en mission, c’est avant tout d’avoir pu vivre
l’évangile en servant nos frères dans la simplicité et sans attendre
de retour. Nous y avons expérimenté notre propre pauvreté, nous
rappelant que nous sommes tous des « mendiants de Dieu ».
Laissant davantage de place à la Providence, Dieu peut agir
librement et faire des prodiges… car comme le dit saint Paul :       
« Lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort » (2 Co 12, 10).

es mains que voici ont pourvu à mes besoins et à
ceux de mes compagnons. En toutes choses, je vous       
.ai montré qu’en se donnant ainsi de la peine, il faut

secourir les faibles et se souvenir des paroles du
Seigneur Jésus, car lui-même a dit : Il y a plus de
bonheur à donner qu’à recevoir.
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Seigneur Dieu, tu as envoyé la vraie lumière dans ce
monde, ton Fils Jésus ; envoie l’Esprit que tu as promis :
qu’il répande sans cesse dans le cœur des hommes les
semences de la vérité et suscite en eux la confiance de la
foi, afin que tous renaissent par le baptême à la vie
nouvelle, et puissent entrer dans l’unique peuple qui
t’appartient. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.

 
 

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

Prions pour les missionnairesPrions pour les missionnaires

Des Actes des Apôtres (20, 34-35)

Baptiste et Laëtitia (Lavaur)
sont partis en mission

au Lesotho de 2019 à 2021 



Ma joie de discerner ma vocation est de déployer chaque jour
mon humanité. Au séminaire, je vis pour la première fois de ma
vie. J’apprends chaque jour à servir le Christ du mieux que je
peux.

e prenez pas pour modèle le monde présent, mais
transformez-vous en renouvelant votre façon de                
.penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu : ce

qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est
parfait.
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Nous t’en prions, Seigneur : que ton amour fasse mûrir les
semences répandues largement dans le champ de ton
Église, et suscite en grand nombre des jeunes qui
choisiront de te servir dans leurs frères et sœurs. Par le
Christ, notre Seigneur. Amen.

 
Notre Père - Je vous salue - Gloire au Père

Prière pour les vocations

Prions pour les jeunes en recherche vocationnellePrions pour les jeunes en recherche vocationnelle

De la lettre aux Romains (12, 2)

Alan (Castres)
 en année propédeutique

pour notre diocèse
 au cours de l’année 2022-2023



Ils sont nombreux ceux que nous avons rencontrés et qui par une
parole, un geste ou une vie tout entière ont été pour nous des
témoins du Christ Ressuscité. Notre joie d’être disciples-
missionnaires, c’est témoigner à notre tour de l’amour du Christ à
travers une Église vivante, en agissant en tant qu’ouvriers du
Royaume là où l’Esprit nous murmure qu’il a besoin de nous.
L’envoi en mission lors de notre confirmation a été pour nous un
moment clé dans notre vie de chrétien. Nous essayons de
répondre présent à chaque appel, selon nos charismes, avec pour
préoccupation première de rejoindre chacun là où il en est.

ous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit
viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins à      
.Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et

jusqu’aux extrémités de la terre.

VV
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Dieu qui, par la puissance du Saint-Esprit, as envoyé ton
Verbe porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, fais qu’en
gardant les yeux fixés sur lui, nous vivions toujours dans
une charité sincère, pour annoncer l’Évangile et en
témoigner dans le monde entier. Par le Christ, notre
Seigneur. Amen.

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

Prions pour que nous devenions toujours plusPrions pour que nous devenions toujours plus
de vrais disciples-missionnairesde vrais disciples-missionnaires

De la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (4, 23-25)

Bruno et Audrey (Lisle-sur-Tarn)
Membres de Disciples

pour la Mission
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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 Gaël Raucoules
16 rue de la République

81000 ALBI
vocations@albi.catholique.fr - 06.13.44.64.57
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