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Bonjour, 

              La Journée mondiale de prières pour les vocations se tient cette année le dimanche 

25 avril sous le thème «Que notre vie soit un appel à +». 

             Différents instruments sont offerts à cette occasion pour sensibiliser les 

communautés et l’ensemble des fidèles à l’importance de la prière pour les vocations. Voici 

une suggestion d’une «neuvaine préparatoire» que le Comité diocésain du ministère 

presbytéral vous propose à la demande du Conseil du presbytérium : il s’agit d’étendre la 

prière sur les jours qui précèdent le 25 avril, le dimanche du Bon Pasteur. 

            La démarche est simple : 

            -tenant compte de l’ordo liturgique, nous prions d’abord en communion avec le saint 

ou la sainte du jour ou en référence avec un événement s’y rapportant 

            -un texte de la Parole de Dieu 

           -une courte réflexion que l’on peut prolonger en se demandant ce que ce passage de 

la Parole de Dieu nous suggère 

           -des suggestions d’intentions de prière auxquelles on peut en ajouter d’autres 

          -la prière du Notre Père 

         -la prière que nous suggère l’Association des Responsables Diocésains de la Pastorale 

des Vocations pour la journée du 25 avril 2010  

          Bonnes prières. 

 

Le Comité diocésain du ministère presbytéral 

Diocèse de Rimouski, 2010 
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1. PREMIER JOUR : SAMEDI LE 17 AVRIL 2010 

    -Nous prions en communion avec la  BIENHEUREUSE KATERI TÉKAKWITHA, 
vierge, dont c’est la fête liturgique : 
 
«Seigneur, tu as appelé Kateri Tekakwitha à vivre la virginité consacrée au milieu de son 
peuple. Permets que, par l’intercession de celle que l’on a appelée le Lys des Agniers, les 
gens de toute tribu, langue ou nation, rassemblés dans ton Église, te glorifient par un chant 
unanime de louange. Par Jésus Christ…» 
      

-LECTURE DE 1 CO 12, 12-13.27 

«En effet, le corps est un, et pourtant il a plusieurs membres; mais tous les membres du 
corps, malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps : il en est de même du Christ. 
Car nous avons tous été baptisés dans un seul Esprit pour être un seul corps, Juifs ou 
Grecs, esclaves ou hommes libres, et nous avons tous été abreuvés  d’un seul Esprit…Or 
vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part.» 
     

  -RÉFLEXION 

C’est le baptême qui fonde notre appartenance à l’Église, le Corps du Christ. Une 
appartenance qui nous fait tous et toutes enfants de Dieu, quelques soient notre race, 
notre couleur de peau, notre pays. Prier pour les vocations, c’est d’abord demander 
qu’au sein de l’Église chacun se sente appelé à remplir sa mission en tant que baptisé. 
Certaines personnes, comme Kateri, découvriront que leur baptême les invite à un appel 
particulier. Un appel  à consacrer tout leur être au Seigneur  en témoignant déjà dans 
notre monde que «ce qui se voit est provisoire mais ce qui ne se voit pas est éternel» (2 Co 
4,18). Prions pour que cette dimension vocationnelle se continue dans l’Église. 
       

-INTENTIONS DE PRIÈRE 

-Depuis toujours, dans l’Église, des femmes ont consacré à Dieu leur virginité pour 
témoigner de la radicalité du Royaume annoncé par Jésus. À leur exemple et pour que 
naissent d’autres vocations au don absolu de soi, prions le Seigneur. 
 
-Des femmes et des hommes choisissent de se retirer du monde pour vivre en ermites 
dans la solitude, la prière, la contemplation. Dans notre vie mouvementée, qu’ils nous 
apprennent à aller vers Dieu  par le chemin du  calme et du  silence. Prions le Seigneur. 
      

 -Des communautés amérindiennes issues des premières nations peuplent toujours le 
pays : qu’elles soient le témoin des valeurs héritées de leurs ancêtres. Prions le Seigneur. 
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 -Autres intentions…              

 -Notre Père… 

 

 -PRIÈRE DE CONCLUSION : 

«Maître de la Moisson, tu as appelé les premiers apôtres à demeurer avec toi : «Venez et  

vous verrez»  (Jn 1, 39). Tu appelles toujours de nouveaux disciples au service de l’annonce 

de l’Évangile pour ce monde que tu aimes. Donne à tous les membres de l’Église et 

spécialement à ceux et celles que tu appelles à la vie consacrée et aux ministères ordonnés 

de savoir lire les signes des temps à la lumière de la foi et de se dépenser sans relâche au 

service de l’Évangile. Afin que l’humanité renaisse à l’espérance, fais que ces personnes 

soient généreuses à répondre à tes appels d’aujourd’hui et acceptent d’accompagner les 

nouveaux besoins de la mission évangélique de ton peuple. Puisque notre vie est un appel à 

+ dans le service et dans le témoignage joyeux de ton amour, nous te prions avec espérance, 

Père de toute bonté en Jésus, notre Seigneur. 

Amen                                                                                                        

 +Mgr Dorylas Moreau 

 

(Prière pour la Journée mondiale de prières pour les vocations, Dimanche le 25 avril 2010) 
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2. DEUXIÈME JOUR : LE 18 AVRIL 2010, 3ÈME DIMANCHE DE PÂQUES 

    -Nous prions en communion avec la BIENHEUREUSE MARIE-ANNE BLONDIN, 
religieuse, dont le 18 avril est la fête liturgique : 
 
«Seigneur, la bienheureuse Marie-Anne Blondin a trouvé, dans la contemplation du mystère 
de la croix, la force de te suivre sur le chemin des tribulations et d’accomplir 
mystérieusement la mission d’éducation que tu lui avais confiée. Accorde-nous, par son 
intercession, la grâce de trouver, dans ton mystère pascal, le véritable sens de notre 
existence, et la grâce de te faire connaître aux personnes vers qui tu nous envoies. Toi qui 
règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.» Amen. 
 
-LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT JEAN (3, 16-18) 
 
«C’est à ceci que désormais nous connaissons l’amour : lui, Jésus, a donné sa vie pour 
nous; nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Si quelqu’un possède les 
biens de ce monde et voit son frère dans le besoin, et qu’il se ferme à toute compassion, 
comment l’amour de Dieu demeurerait-il en lui? Mes petits enfants, n’aimons pas en 
paroles et de langue, mais en acte et dans la vérité.» 
 
-RÉFLEXION : 
 
Éducation, soins de santé, animation pastorale et sociale, voilà quelques domaines où les 
fondateurs et les fondatrices de communautés religieuses ont entendu  l’appel à aimer en 
acte et en vérité. Sous l’inspiration de l’Esprit, ils ont compris quels besoins se devaient 
d’être comblés pour que l’évangile de Jésus devienne réalité. Ces besoins et bien d’autres 
existent toujours et l’appel à les découvrir et à les combler ne cesse de retentir. Prier 
pour les vocations, c’est demander que personne ne reste sourd à l’invitation de 
s’engager comme le Christ à aimer en donnant sa vie pour les autres. 
     

-INTENTIONS DE PRIÈRE : 

-Pour les communautés religieuses dont le charisme est l’éducation des enfants, le soin 
des malades, l’action sociale. À la suite de leurs fondateurs et de leurs fondatrices, 
qu’elles continuent de pouvoir répondre aux besoins d’aujourd’hui. Prions le Seigneur. 
 
-Des jeunes et des adultes cherchent un sens à leur vie en vivant diverses expériences. 
Qu’ils trouvent sur leur chemin des témoins capables de leur révéler le bonheur d’une vie 
vécue à la suite de Jésus. Prions le Seigneur. 
 
-Pour les familles et les communautés paroissiales de notre diocèse : qu’elles portent le 
souci constant d’être un lieu où peuvent naître et grandir les vocations que l’Esprit du 
Seigneur ne cesse de susciter encore aujourd’hui. Prions le Seigneur. 
 
-Autres intentions… -Notre Père…  -Prière de la Journée mondiale…                            (5) 



3. TROISIÈME JOUR : LE LUNDI 19 AVRIL2010 
 
    -Nous prions en communion avec le pape Benoît XV1, dont c’est le 5e anniversaire de 
l’élection : 
 
«Seigneur notre Dieu, toi qui as permis que le pape Benoît XV1 soit choisi comme 
successeur de l’apôtre Pierre, nous te prions en ce jour de faire descendre sur lui ta 
bénédiction et la force de l’Esprit Saint. Qu’il serve le peuple de Dieu dans l’amour du 
Christ et qu’il soit, en toutes circonstances, un pasteur fidèle à l’esprit de l’Évangile. Nous te 
le demandons par Jésus, ton Fils, vivant avec Toi et l’Esprit pour les siècles des siècles». 
Amen 
 

-LECTURE DE L’ÉVANGILE SELON SAINT JEAN 21, 15-17.19 

«Quand ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre : «Simon, fils de Jean, m’aimes-tu 
plus que ceux-ci ? » Il lui répond : «Oui, Seigneur, je t’aime, tu le sais.» Jésus lui dit : 
«Sois le berger de mes agneaux.» Il lui dit une deuxième fois : «Simon, fils de Jean, 
m’aimes-tu?» Il lui répond : «Oui, Seigneur, je t’aime, tu le sais.» Jésus lui dit : «Sois le 
pasteur de mes brebis.» Il lui dit pour la troisième fois : «Simon, fils de Jean, est-ce que 
tu m’aimes?» Pierre fut peiné parce que, pour la troisième fois, il lui demandait «Est-ce 
que tu m’aimes?» et il répondit : «Seigneur,  tu sais tout : tu sais bien que je t’aime.» 
Jésus lui dit : «Sois le berger de mes brebis.» …Puis il lui dit encore : «Suis-moi.» 
    

-RÉFLEXION : 

La vocation de l’apôtre Pierre naît de l’amour qu’il porte à Jésus, son Maître.  Son 
ministère prend aussi la couleur de l’amour puisqu’il est invité  à être berger et pasteur 
des agneaux et des brebis de Jésus. Il en est de même du pape, successeur de Pierre, 
appelé à un ministère de communion avec ses frères, les évêques, et avec les fidèles du 
monde entier. Nous prions pour que l’Esprit du Seigneur soutienne le pape dans sa 
mission d’être pasteur de l’Église universelle. 
 
-INTENTIONS DE PRIÈRE : 
 
-Pour le pape Benoît XV1 élu il y a cinq ans comme successeur de l’apôtre Pierre : que 
l’Esprit Saint l’accompagne dans sa mission d’être le premier pasteur de l’Église 
universelle. Prions le Seigneur. 
-Pour l’Église de Dieu répandue par tout l’univers : à la suite de Jésus, son fondateur, 
qu’elle soit le témoin de l’amour de Dieu pour  tous les humains. Prions le Seigneur. 
-Pour notre Église diocésaine : qu’elle sache discerner et appeler les pasteurs dont elle a 
besoin pour remplir sa mission. Prions le Seigneur. 
 
-Autres intentions… - Notre Père…    -Prière de la Journée mondiale… 
           (6) 



4. QUATRIÈME JOUR : LE MARDI 20 AVRIL 2010 
 
    -Nous prions en communion avec le BIENHEUREUX FRÈRE ANDRÉ, religieux, dont 
la fête liturgique se célèbre le 6 janvier : 
 
«Seigneur Dieu, ami des humbles, tu as suscité en ton serviteur, le Frère André, une grande 
dévotion envers saint Joseph et un dévouement singulier envers les pauvres et les affligés. 
Accorde-nous, à son intercession, de suivre ses exemples de prière et de charité, afin de 
parvenir avec lui jusqu’à la splendeur de ta gloire. Par Jésus Christ…» 
 
-LECTURE DE L’ÉVANGILE SELON SAINT  LUC (12, 35-37) 
 
(Jésus disait à ses disciples :) «Restez en tenue de service, et gardez vos lampes allumées. 
Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir 
dès qu’il arrivera et frappera à la porte. Heureux les serviteurs que le maître, à son 
arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis : il prendra la tenue de service, 
les fera passer à table et les servira chacun à son tour.» 
 
-RÉFLEXION : 
 
Nous parlons beaucoup de «service» en Église,  Église que le Concile Vatican 11 a déclaré 
«servante». Nous savons aussi que la notion de service est intimement liée à la survie de 
nos communautés chrétiennes. Il leur revient de déceler en leur sein les personnes qui ont 
le charisme du service : service de la Parole, service des pauvres, service des 
malades…Par leur engagement, les diacres permanents, en particulier,  actualisent la 
mission de service confiée par Jésus à son Église. Nous prions pour que l’appel au service 
soit entendu dans l’Église. 
 

INTENTIONS DE PRIÈRE : 

-Pour que nos communautés chrétiennes sachent déceler en leur sein ceux que le 
Seigneur appelle à témoigner du charisme du service comme diacres permanents. Prions 
le Seigneur. 
-Pour les personnes bénévoles qui travaillent auprès des malades, des endeuillés, des 
pauvres et des petits de la société : qu’elles soient inspirées dans leur action par la 
tendresse et par la compassion de Jésus. Prions le Seigneur. 
-Pour les communautés religieuses dont le charisme est le service auprès des malades et 
des pauvres et l’engagement social : grâce à de nouveaux membres, qu’elles puissent 
continuer leur mission. Prions le Seigneur. 
 

-Autres intentions… 

-Notre Père…                      -Prière de la Journée mondiale…                              (7) 



5. CINQUIÈME JOUR : LE MERCREDI 21 AVRIL 2010 

     -Nous prions en communion avec SAINT ANSELME, évêque et docteur de l’Église, 
dont c’est la fête liturgique : 
 
«Seigneur notre Dieu, toi qui as mis le bienheureux Anselme au service de ton peuple pour 
lui enseigneur le salut éternel, nous t’en prions : accorde-nous d’avoir au ciel comme avocat 
celui qui sur terre nous a enseigné la doctrine de vie. Par Jésus…» 
 
-LECTURE DE LA 2ème  LETTRE DE L’APÔTRE PAUL À TIMOTHÉE (4, 1-2.5) 
 
«Je t’adjure en présence de Dieu et du Christ Jésus, qui viendra juger les vivants et les 
morts, au nom de sa manifestation et de son règne : proclame la Parole, insiste à temps et 
à contretemps, reprends, menace, exhorte, toujours avec patience et souci 
d’enseigner…Mais toi cependant, sois sobre en toutes choses, supporte la souffrance, fais 
œuvre d’évangéliste, remplis ton ministère» 
 
-RÉFLEXION : 
 
Dans un monde où circulent tant d’idées contradictoires, il est utile, comme au temps de 
Paul, d’avoir des «ministres de la vérité». Des femmes et des hommes qui ont étudié 
longuement la Parole de Dieu et qui sont capables de traduire leurs recherches et leurs 
découvertes dans des mots d’aujourd’hui. Des puits de science sans doute mais surtout 
des personnes dont la parole et les écrits sont «sel de la terre» et «lumière du monde» (Mt 
5, 13.14). Nous prions pour que l’Église universelle et notre Église diocésaine puissent 
discerner et appeler les personnes aptes à remplir ce ministère. 
 
-INTENTIONS DE PRIÈRE : 
 
-Pour parler de Dieu au monde d’aujourd’hui avec des mots d’aujourd’hui, l’Église a 
besoin de théologiens qui consacrent leur vie à la recherche et à l’étude de la Parole de 
Dieu. Pour que l’appel à remplir ce ministère soit entendu, prions le Seigneur. 
 
-La mission de plusieurs  communautés religieuses  d’ici  a été de travailler auprès des 
jeunes dans l’enseignement. Que leur charisme soit continué et qu’elles puissent compter 
sur une relève pour l’assurer. Prions le Seigneur. 
 
-Les communautés paroissiales assument maintenant l’initiation chrétienne et 
sacramentelle des jeunes en invitant des parents à devenir catéchètes. Pour que l’appel à 
remplir cette mission soit entendu avec joie. Prions le Seigneur. 
 
-Autres intentions… 

-Notre Père… 

-Prière de la Journée mondiale…                                                                                       (8) 



6. SIXIÈME JOUR : LE JEUDI 22 AVRIL 2010 

       -Nous prions en communion avec SAINT JEAN-MARIE VIANNEY, prêtre et 
«patron de tous les prêtres du monde» (Benoît XV1), dont la fête liturgique est célébrée  
le 4 août : 
 
«Dieu de puissance et de bonté, tu as fait de saint Jean-Marie Vianney un prêtre admirable, 
passionnément dévoué à son ministère; accorde-nous, par sa prière et à son exemple, 
d’avoir pour nos frères et nos sœurs une charité qui les gagne au Christ, et d’obtenir avec 
eux l’éternelle gloire. Par Jésus…» 
 
-LECTURE DE L’ÉVANGILE SELON SAINT LUC (5, 4-6.8.10-11) 
 
«Quand il eut fini de parler, (Jésus) dit à Simon : «Avance au large, et jetez les filets pour 
prendre du poisson.» Simon lui répondit : «Maître, nous avons peiné toute la nuit sans 
rien prendre; mais, sur ton ordre, je vais jeter les filets.» Ils le firent, et ils prirent une 
telle quantité de poissons que leurs filets se déchiraient….À cette vue, Simon-Pierre 
tomba aux pieds de Jésus, en disant : «Éloigne-toi de moi, car je suis un pécheur.»…Jésus 
dit à Simon : «Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras.» Alors 
ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent.» 
 
-RÉFLEXION 
 
Il y a plusieurs récits de «vocation» dans la Bible et l’Évangile mais le texte de Luc 5 est 
particulièrement actuel. «Avance au large et jetez les filets» : cette invitation de Jésus 
décrit le ministère du prêtre d’aujourd’hui. Il ne peut plus rester à l’ombre du clocher de 
son église, il doit plutôt aller affronter les vagues et la houle du large s’il veut comme 
Simon-Pierre et ses compagnons faire une «pêche miraculeuse». Et les communautés 
chrétiennes doivent sans cesse se demander qui, en leur sein, pourrait prendre le risque 
d’avancer au large à l’appel de Jésus. 
 
-INTENTIONS DE PRIÈRE : 
 
-À l’invitation de Jésus, des prêtres continuent de prendre le risque d’avancer au large et 
de jeter les filets dans l’espoir d’une bonne pêche. Pour que leurs efforts ne soient pas 
vains et qu’ils sentent que Jésus les accompagne dans leur mission, prions le Seigneur. 
 
-Des jeunes et des adultes ont perçu que Jésus les invitait à le suivre  pour être comme 
prêtres les témoins de sa Bonne Nouvelle. Pour que cet appel porte fruit et puisse se 
terminer par un engagement dans le ministère presbytéral. Prions le Seigneur. 
 
-Des familles et des communautés chrétiennes sont préoccupées par le manque de relève 
au ministère presbytéral. Pour qu’elles prennent davantage conscience qu’elles sont le 
lieu où toute vocation naît et se discerne. Prions le Seigneur. 
                                    (9) 



-Des lieux de formation permettent aux futurs prêtres de se préparer aux défis que pose 
le  ministère presbytéral d’aujourd’hui et de demain.  Pour que ce travail de formation et 
d’éducation porte fruit, prions le Seigneur. 
 
-Dans notre diocèse, deux jeunes poursuivent actuellement leurs études et leur formation 
en vue du ministère presbytéral. Pour que leur désir de devenir prêtre se réalise et que 
d’autres jeunes suivent leur exemple, prions le Seigneur. 
 
-Autres intentions… 
 
-Notre Père… 
 
-Prière pour l’année sacerdotale : 
 
Seigneur Jésus, en cette année sacerdotale, tu invites l’Église à rendre grâce pour le 

ministère des prêtres, au cœur de nos communautés de baptisés. 

Tu as donné à l’Église un merveilleux témoin de ta charité pastorale, en la personne de 

saint Jean-Marie Vianney. Qu’il soutienne nos prêtres de son exemple et de sa bonté 

sacerdotale. 

Par son intercession, fais-nous découvrir dans la prière combien ta Parole est simple et 

vivifiante, comment tu fais participer tous les baptisés à ta mission et combien il est 

consolant de nous confier à ta mère, la Vierge Marie. 

Veille sur les familles chrétiennes : qu’elles deviennent familières de l’Évangile au sein 

duquel tes appels sont entendus; que tous les dons de l’Esprit Saint y soient reconnus afin 

qu’ils soient mis au service de l’Église et du monde. 

Toi le Vivant qui règnes pour les siècles des siècles. 

Amen. 

(Les évêques de l’Inter-Est) 
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7. SEPTIÈME JOUR : LE VENDREDI 23 AVRIL 2010 

      -Nous prions en communion avec SAINT GEORGES, martyr, et SAINT 
ADALBERT, évêque et martyr, dont c’est la fête liturgique : 
 
«Seigneur notre Dieu, nous célébrons ta puissance et nous te supplions humblement : que 
saint Georges et saint Adalbert  soient aussi généreux pour secourir notre faiblesse qu’ils le 
furent pour imiter la passion de ton Fils. Lui règne avec Toi et l’Esprit,  maintenant et pour 
les siècles des siècles.» Amen. 
 
-LECTURE DE LA LETTRE DE L’APÔTRE PAUL AUX ROMAINS (15, 15-19) 
 
«Cependant, pour raviver vos souvenirs, je vous ai écrit par endroits avec une certaine 
hardiesse, en vertu de la grâce que Dieu m’a donnée d’être un officiant de Jésus Christ 
auprès des païens, consacré au ministère de l’Évangile de Dieu, afin que les païens 
deviennent une offrande qui, sanctifiée par l’Esprit Saint, soit agréable à Dieu. J’ai donc 
lieu de m’enorgueillir en Jésus Christ, au sujet de l’œuvre de Dieu. Car je n’oserais rien 
mentionner, sinon ce que Christ a fait par moi pour conduire les païens à l’obéissance, 
par la parole et par l’action, par la puissance des signes et des prodiges, par la puissance 
de l’Esprit.  Ainsi, depuis Jérusalem, en rayonnant jusqu’à l’Illyrie, j’ai pleinement 
annoncé l’Évangile du Christ.» 
  
-RÉFLEXION : 
 
Pour beaucoup d’entre nous, être missionnaire, c’était partir à l’étranger pour aller 
annoncer l’évangile en convertissant les païens. Cette conception, nous le savons, n’a plus 
cours. Et pourtant des gens d’ici, des femmes et des hommes, partent toujours de chez 
nous pour aller vivre ailleurs et, là, témoigner  du Christ en montrant ce que la foi en son 
nom a produit en eux.  Cet ailleurs et cet ici, c’est une façon concrète de montrer que 
l’Église de Jésus n’a pas de frontières et qu’elle a été fondée pour réunir un jour les 
peuples de toute la terre. Travailler à cette mission, c’est une façon d’actualiser les 
paroles que Jésus a dites avant de quitter notre terre : «Allez par le monde entier, 
proclamez l’Évangile à toutes les créatures» (Mc 16, 15). Une façon également de suivre 
l’exemple de saint Paul, «l’apôtre des nations». 
 
-INTENTIONS DE PRIÈRE : 
 
-Pour les missionnaires d’ici et d’ailleurs, envoyés aux quatre coins du monde témoigner 
de la Bonne Nouvelle de Jésus. Que leur ministère de présence, d’accompagnement et 
d’enseignement porte des fruits et soit encouragé par notre soutien. Prions le Seigneur. 
 
-Des jeunes et des couples acceptent de collaborer à la mission comme associés à une 
communauté religieuse : pour que leur engagement soit un encouragement à les imiter. 
Prions le Seigneur. 
 
-Autres intentions… -Notre Père….  –Prière de la Journée mondiale…              (11) 



8. HUITIÈME JOUR : LE SAMEDI 24 AVRIL 2010 

      -Nous prions en communion avec SAINT FIDÈLE DE SIGMARINGEN, prêtre et 
martyr, dont c’est la fête liturgique et avec la BIENHEUREUSE VIERGE MARIE 
 
«Dieu qui as envoyé l’Esprit Saint sur tes Apôtres quand ils étaient en prière avec Marie, la 
Mère de Jésus, donne-nous, par son intercession, de savoir te servir avec fidélité et de 
travailler par la parole et l’exemple au rayonnement de ta gloire. Par Jésus…» 
 
-LECTURE DE LA LETTRE DE L’APÔTRE PAUL AUX ÉPHÉSIENS (4, 4-7.11-12) 
 
«Il y a un seul Corps et un seul Esprit, de même que votre vocation vous a appelés à une 
seule espérance; un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême; un seul Dieu et Père de 
tous, qui règne sur tous, agit par tous, et demeure en tous. À chacun de nous cependant la 
grâce a été donnée selon la mesure du don du Christ…Et c’est lui qui a donné certains 
comme apôtres, d’autres comme prophètes, d’autres encore comme évangélistes, d’autres 
enfin comme pasteurs et chargés de l’enseignement, afin de mettre les saints en état 
d’accomplir le ministère pour bâtir le corps du Christ.» 
 
-RÉFLEXION : 
 
En vertu du baptême, nous sommes tous et toutes des appelés, des chargés de mission. En 
prendre conscience, c’est réaliser l’importance que chaque baptisé a dans la construction 
du corps du Christ. C’est aussi chercher à découvrir quelle est la participation que 
chacun peut apporter dans cette œuvre commune. Prier pour les vocations, c’est d’abord 
prier pour que l’Esprit du Seigneur fasse découvrir la part que chacun est  invité à 
prendre pour construire le corps du Christ. C’est aussi prier pour qu’il en soit de même 
des autres.  Selon l’expression de Paul,  si chaque baptisé découvre et remplit le 
«ministère» auquel il est appelé, le corps du Christ s’édifie dans la cohésion et 
l’harmonie. 
 
-INTENTIONS DE PRIÈRE : 
 
-Pour que tous les baptisés, jeunes et adultes, découvrent qu’ils sont appelés à remplir 
une mission dans l’Église et que l’Esprit les accompagne dans cette recherche. Prions le 
Seigneur. 
 
-Pour les personnes engagées dans la préparation au baptême des enfants et des adultes : 
qu’elles puissent révéler que le baptême est un appel à vivre des engagements concrets 
dans l’Église. Prions le Seigneur. 
 
-Des communautés religieuses et paroissiales sont sous le patronage de la Vierge Marie : 
que la Mère de Jésus leur donne d’être des lieux où des personnes s’engagent au nom de 
leur foi reçue au baptême. Prions le Seigneur. 
 
-Autres intentions…   -Notre Père…        -Prière de la Journée mondiale….         (12) 



9. NEUVIÈME JOUR : LE DIMANCHE 25 AVRIL 2010 

      -Nous prions en communion avec JÉSUS, LE BON PASTEUR,  en ce jour consacré 
mondialement à la prière pour les vocations : 
 
«Père très bon, tu nous as tout donné en Jésus, toujours vivant et présent parmi nous. Fais 
de nous de vrais témoins du Bon Pasteur, soucieux d’aider nos sœurs et nos frères et d’être, 
à notre manière, les pasteurs les uns des autres. Nous voulons former une grande famille en 
marche vers ta demeure, où nous serons rassemblés et comblés d’un bonheur sans limites». 
(Vie Liturgique, No 382, p.95) 
 
-LECTURE DE L’ÉVANGILE SELON SAINT JEAN (10, 27-30) 
 
«Jésus avait dit aux Juifs : «Je suis le Bon Pasteur (le vrai berger).» Il leur dit encore : 
«Mes brebis écoutent ma voix; moi, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie 
éternelle : jamais elles ne périront, personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui 
me les a données, est plus grand que tout, et personne ne peut rien arracher de la main 
du Père. Le Père et moi, nous sommes UN.» 
 
-RÉFLEXION : 
 
«Jésus, l’unique pasteur, associe des collaborateurs et collaboratrices à son œuvre de 
salut. Nous appelons habituellement «pasteur» les ministres ordonnés pour le service de 
la Parole, des sacrements et de l’animation des communautés : les évêques, les prêtres et 
les diacres. Mais il faut ajouter à ceux-ci tous les baptisés qui sont aussi appelés à être 
pasteurs les uns pour les autres. Comment? Jésus ressuscité est aujourd’hui le Bon  
Pasteur par la présence et l’action de tous ceux et celles qui se soucient de faire vivre les 
autres, par leur compréhension et leur attention, par leur parole qui éclaire et soutient et 
par des gestes libérateurs. Agir ainsi, c’est notre manière concrète de donner et de 
promouvoir la vie, à l’exemple et à la suite de Jésus, le Bon Pasteur.» 
(Vie Liturgique, No 382, p. 93) 
 
-INTENTIONS DE PRIÈRE 
 
-Pour toutes les communautés paroissiales de notre diocèse : qu’elles soient des lieux où 
l’invitation à suivre Jésus, le Bon Pasteur, est proposé avec enthousiasme comme un 
appel à +. Prions le Seigneur. 
 
-Pour l’Église universelle et notre Église diocésaine : que la prière pour les vocations  
faite en ce jour porte des fruits et soit empreinte d’espérance. Prions le Seigneur. 
-Pour chacun de nous : que notre témoignage joyeux de baptisé et de disciple de Jésus 
soit une invitation à d’autres d’entendre l’appel du Bon Pasteur. Prions le Seigneur. 
 
 
-Autres intentions…. –Notre Père…    -Prière de la Journée mondiale…           (13) 


