
 

 

 

INTENTION DE PRIÈRES 

POUR LA 54ème JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 

 

 

Le dimanche, 7 mai 2017, ce sera la 54ème journée mondiale de prière pour 

les vocations. 

 

Nous invitons les paroisses à ajouter l’une ou l’autre de ces intentions aux 

prières universelles puisqu’elles soulignent l’importance d’interpeller des 

hommes et des femmes à suivre le Christ dans les vocations spécifiques que 

représentent le ministère ordonné et la vie consacré. 

 

À l’aide des quelques extraits du message de notre Pape François pour 

cette journée mondiale de prière pour les vocations et de certains passages 

bibliques de l’Évangile, nous vous proposons ces prières : 

 

Jean  « Je suis le Bon Pasteur » 

Pape François : « Dieu dépasse nos attentes et il nous surprend par sa 

générosité » 

Prière :  Notre monde a besoin de femmes et d’hommes soucieux du 

bien-être de leur frères et de leurs sœurs. Qu’à l’exemple du Bon Pasteur, 

ils témoignent en parole et en action de bonté et d’amour autour d’eux. 

Réponse :  Ô bon pasteur, écoute-nous. Ô bon berger. Exauce-nous. 

************************************** 



 

Évangile de Jean : « Les brebis écoutent sa voix » 

Pape François : Il ne peut jamais y avoir de pastorale vocationnelle ni de 

mission chrétienne sans la prière assidue et la contemplation. 

Prière :  Les communautés chrétiennes sont préoccupés par le 

problème de la relève, tant pour le ministère ordonné que la vie consacré. 

Qu’à l’exemple du Bon Pasteur, et par sa fraternité et sa prière, elles 

interpellent des femmes et des hommes à répondre à l’appel du Seigneur.  

Réponse : Ô bon pasteur, écoute-nous. Ô bon berger, exauce-nous. 

 

************************************* 

 

Évangile de Jean : « Il les appelle chacune par son nom » 

Pape François : Chaque disciple missionnaire sent dans son cœur cette 

voix divine qui l’invite à passer au milieu des gens, comme Jésus, en 

guérissant des malades et en faisant du bien à tous. 

Prière :  Notre Église se prépare pour le Synode de la jeunesse. Qu’à 

l’exemple du Bon Pasteur, elle puisse soutenir et accompagner les jeunes 

dans leur discernement vocationnel. 

Réponse :  Ô bon pasteur, écoute-nous. Ô bon berger, exauce-nous. 

 

*************************************   

 

Évangile de Jean : « Moi, je suis la porte » 

Pape François :  C’est cette intense amitié avec le Seigneur que je désire 

vivement encourager, surtout pour implorer du ciel de nouvelles vocations 

au sacerdoce et à la vie consacré. 

 



Prière :  Des jeunes adultes sont à la recherche d’un véritable sens à 

leur vie. Qu’à l’exemple du Bon Pasteur, trouvant son appui dans la relation 

intime avec le Père et l’Esprit, ils fassent l’expérience de la rencontre 

personnelle de Jésus-Christ, fondement sur lequel ils pourront construire 

leur vie. 

Réponse :  Ô bon pasteur, écoute-nous. Ô bon berger, exauce-nous. 

 

****************************************  

 

Évangile de Jean :  « Il pourra sortir et trouver un pâturage » 

Pape François :  Celui qui s’est laissé attiré par la voix de Dieu et s’est mis 

à la suite de Jésus, découvre en soi l’irrésistible désir de porter la Bonne 

Nouvelle à ses frères. 

Prière :  Des personnes répondent aux différents besoins de notre 

monde selon leurs charismes et leurs talents. Qu’à l’exemple du Bon 

Pasteur, des prêtres, des diacres, des religieux et des religieuses puissent 

témoigner de la joie de l’Évangile à travers leur vocation spécifique. 

Réponse :  Ô bon pasteur, écoute-nous. Ô bon berger, exauce-nous. 

 

 

Source : Association des responsables diocésains de la pastorale des 

vocations 


