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SE MET EN PRIERE POUR LES VOCATIONS ! 
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En ce temps si particulier du confinement, la prière pour les vocations nous donne l’occasion d’être 
unis à l’Eglise du monde entier, qui célèbre le 3 mai la journée mondiale de prière pour les 
vocations. Nous vous proposons de prolonger cette journée par une semaine de prière, durant 
laquelle, seul, en couple ou en famille, en petits groupes par téléphone ou en visio… chacun de 
nous priera chaque jour pour les vocations. 

En priant pour les vocations, nous prions pour que tous puissent répondre à l’appel de Dieu à 
devenir saint, chacun selon son chemin. Et nous prions aussi plus particulièrement pour les 
vocations consacrées et sacerdotales : religieuses, religieux, prêtres, laïcs consacrés… Que le 
Seigneur envoie ceux qu’il veut au service de son Eglise et du monde ! 

Dans ce document, vous trouverez un recueil de prières pour les vocations. Vous êtes invités à y 
puiser, chaque jour de cette semaine, ce qui vous aidera à prier pour les vocations. Pensez à 
l’imprimer pour des personnes de votre entourage qui n’ont pas d’imprimante. Bien sûr, vous 
pouvez aussi prier avec la parole de Dieu, en particulier le chapitre 10 de l’Evangile selon Saint 
Jean. 

Soyons unis dans la prière pour les vocations, et dans l’offrande au Seigneur de notre propre 
vocation de disciples missionnaires du Christ. 

 

  

Derrière toute vocation au sacerdoce ou à la vie consacrée et avant elle, il y a 
toujours la prière forte et intense de quelqu’un : d’une grand-mère, d’un 
grand-père, d’une mère, d’un père, d’une communauté… Voilà pourquoi Jésus 
a dit : « Priez le maître de la moisson – c’est-à-dire Dieu le Père – d’envoyer 
des ouvriers à sa moisson ! » (Mt 9,38). Les vocations naissent dans la prière et 
de la prière ; et elles ne peuvent persévérer et porter du fruit que dans la 
prière. 
                                                                             Pape François 



 

PRIERES DE JEUNES 
 
 
Prière d’un collégien 
Seigneur, toi qui me connais, mieux que tout autre, toi qui me vois sourire et pleurer, grandir et me 
transformer; je découvre petit à petit combien tu es présent dans ma vie quotidienne et combien tu 
m'apportes. 
Aide-moi, Seigneur, à découvrir ce que tu attends de moi, à construire ma vie dès aujourd'hui et dans 
l'avenir en comptant sur toi autant que tu comptes pour moi. 
 
 
Prière d’un lycéen 
Je te remercie Seigneur, 
pour tous ceux qui consacrent leur vie 
Pour essayer de faire connaître ta Bonne Nouvelle. 
Moi-même, je sens en moi comme un appel 
à me donner davantage.  
Mais je ne sais pas très bien pourquoi ni comment...  
Parfois c'est comme une envie irrésistible 
de te donner toute ma vie 
et parfois je n'y pense plus.  
Seigneur, fais-moi voir plus clairement 
ce que tu attends de moi.  
Mets sur ma route des hommes et des femmes 
consacrés à ta Parole,  
qui puissent me guider dans mes choix de vie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Prière pour confier ma vocation 
Seigneur, je te confie ma vocation. 
Je crois fermement que tu m’aimes, 
et que cet amour donne sens à ma vie. 
Donne-moi la grâce de savoir répondre à ton amour, 
en aimant à mon tour. 
Donne-moi le désir d’avoir une vie donnée, offerte, 
livrée comme le corps de ton Fils sur la croix. 
Eclaire-moi pour que je discerne le chemin 
sur lequel je pourrai aimer le mieux, donner le plus, 
te servir avec tout ce que je suis. 
Aide-moi à avoir confiance en toi, 
à croire que tu ne veux que mon bonheur. 
Donne-moi la force de répondre à ton appel, 
malgré les renoncements qu’il exigera de moi. 
Par l’intercession de la Sainte Vierge Marie, 
modèle d’écoute et de disponibilité à ta volonté, 
fais de moi un chrétien généreux pour ton service et celui de mes frères. Amen 

Prière de jeunes au saint curé d’Ars 
Saint Jean-Marie Vianney, 
montre-moi le “chemin du Ciel”, 
le chemin de la vie avec Dieu. 
Donne-moi le bonheur d’aimer Jésus 
et de le faire aimer. 
Apprends-moi à aimer toujours plus 
le sacrement de l’Eucharistie 
et celui du pardon. 
C’est là que je vais rencontrer Jésus 
et recevoir son amour. 
Fais-moi découvrir que l’Évangile est un 
guide 
pour aimer et servir les autres avec joie, 
surtout les plus pauvres. 
Tu es un modèle pour tous les prêtres, 
je viens te prier pour eux, 
surtout pour ceux que je connais. 
Saint Curé d’Ars, fais grandir en moi 
le désir d’être un saint. 
Amen. 

 

 



Seigneur, par le baptême, 
tu nous appelles à manifester ton amour. 
Rends-nous fidèles à notre mission de te 
glorifier, de proclamer l’Évangile 
et de servir nos frères et sœurs. 
Choisis parmi les jeunes des prêtres, des diacres, 
des personnes consacrées et des laïcs engagés. 
Soutiens-nous dans notre responsabilité de 
transmettre tes appels 
Donne à tous les appelés la générosité 
et la joie de vivre pleinement leur vocation de 
disciples. Amen.

Prière de parents 
Seigneur, je te prie pour la vocation de mes 
enfants, afin que, quel que soit ce que tu désires 
pour chacun d'entre eux, ils obtiennent la grâce 
de le découvrir et de s'engager conformément à 
ta volonté, et qu'ils s'y donnent pleinement et 
généreusement, pour ta plus grande gloire et 
pour leur plus grand bonheur. 
Et si, en ton infinie bonté, tu veux les appeler à 
ton service, dans la vie sacerdotale ou consacrée, 
donne-moi, Seigneur, un cœur généreux et bien 
disposé qui sache reconnaître cet appel comme 
un don venu de toi. 
Donne-moi, Seigneur, la joie et l'humilité de 
reconnaître et de te remercier d'une si féconde 
bénédiction. Amen. 

 
 

 
Prière pour les vocations sacerdotales 
Seigneur Jésus, au cours de la sainte Cène, par amour 
pour ton peuple, tu instituas l’eucharistie que tu confias 
à tes apôtres. Nous te remercions pour tous les hommes 
que tu as envoyés depuis ce jour pour qu’ils soient 
prêtres afin de guider ton peuple et dispenser tes 
sacrements. 
Apprends-nous à les accueillir tels qu’ils sont, avec leurs 
richesses et leurs pauvretés, et à les soutenir 
fraternellement dans leurs joies et leurs épreuves. 
Rends-les toujours plus fidèles aux engagements de leur 
ordination, dans la joie de servir et de s’unir à toi. 
Nous te prions de continuer à susciter de nouvelles 
vocations. Que ton Esprit soutienne ceux qui perçoivent 
ton appel et hésitent à te répondre. 
Aide-nous aussi à encourager tous ceux que, dans nos 
familles et notre entourage, tu appelles à servir ton 
Corps. 
Nous te le demandons, à toi qui vis et règnes avec le 
Père et le Saint Esprit, pour les siècles des siècles. 
Amen. 

Cardinal André Vingt-Trois 

 
 

Seigneur Jésus, Toi qui es le Bon Pasteur, suscite dans 
toutes les communautés paroissiales des prêtres et de 
diacres, des religieux et des religieuses, des laïcs 
consacrés et des missionnaires, selon les nécessités de 
ce monde que tu aimes et que tu veux sauver. 
Nous te confions en particulier notre communauté ; crée 
en nous le climat spirituel des premiers chrétiens, afin 
que nous puissions être un cénacle de prière, accueillant 
avec amour l'Esprit Saint et ses dons. 
Assiste nos pasteurs et toutes les personnes qui se 
consacrent à Toi. Guide les pas de ceux qui ont accueilli 
ton appel. 
Tourne ton regard d'Amour vers tant de jeunes bien 
disposés, et appelle-les à ta suite. Amen 

Saint Jean Paul II 

  

 



Prière pour la vie consacrée 
Dieu notre Père, Nous te rendons grâce pour le don de la vie consacrée à l’Eglise. Donne-nous la lumière 
de la foi, afin que nous accueillions dans la joie celles et ceux qui te consacrent leur vie, en renonçant à 
eux-mêmes pour suivre le Christ humble et pauvre, en se dévouant à ton service et à celui de leurs 
frères.  
Suscite au milieu de nous de nombreux frères et sœurs qui, dans la vie monastique, la vie religieuse, la 
vie apostolique, la vie consacrée, témoignent pour tous de la réponse à l’appel à la sainteté. 

 
 
Seigneur, nous voulons te remercier 
Pour tous les couples chrétiens unis dans le sacrement de mariage ; 
Ton Amour est à la source de leur amour conjugal 
Et tu chemines à leurs côtés dès leur première rencontre. 
Dans ce sacrement de l'alliance, tu t'engages avec eux et tu leur fais confiance pour être signe de ton 
Amour pour les hommes. 
Seigneur, nous voulons te rendre grâce : 
Pour leur joie de vivre et de progresser dans la confiance, 
Pour la richesse de leurs différences 
Et leur volonté de s'ajuster l'un à l'autre, 
Pour la fécondité de leurs couples, 
Pour l'assurance de ta fidélité dans les épreuves traversées. 
Seigneur, nous voulons te prier: 
Pour tous les couples engagés dans le sacrement de mariage; 
Pour ceux ou celles qui se retrouvent seuls après des années de vie partagées; 
Pour les jeunes qui hésitent et cherchent leur vocation. 
Par ton Esprit Seigneur, envoie-les pour être, à ton image, 
Les témoins vivants de la beauté de l'amour des époux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ô Vierge de Nazareth, 
le "oui" que tu prononças dans ta jeunesse 
a marqué ton existence 
et est devenu aussi grand que ta vie elle-même. 

Ô Mère de Jésus, 
dans ton "oui" libre et joyeux 
et dans ta foi agissante, 
de nombreuses générations 
et de nombreux éducateurs 
ont trouvé inspiration et force 
pour accueillir la Parole de Dieu 
et accomplir sa volonté. 

Ô Maîtresse de vie, 
apprends aux jeunes à prononcer le "oui" 
qui donne sa signification à l'existence 
et fait découvrir le "Nom" caché par Dieu 
au cœur de toute personne. 

Saint Jean-Paul II 

Père de miséricorde, 
qui as donné ton Fils pour notre salut 
et qui nous soutiens sans cesse 
par les dons de ton Esprit, 
donne-nous des communautés chrétiennes 
vivantes, ferventes et joyeuses, 
qui soient source de vie fraternelle 
et qui suscitent chez les jeunes 
le désir de se consacrer à Toi et à l’évangélisation. 
Soutiens-les dans leur application 
à proposer une catéchèse vocationnelle adéquate 
et différents chemins de consécration particulière. 
Donne la sagesse 
pour le nécessaire discernement vocationnel, 
afin qu’en tous resplendisse 
la grandeur de ton Amour miséricordieux. 
Marie, Mère et éducatrice de Jésus, 
intercède pour chaque communauté chrétienne, 
afin que, rendue féconde par l’Esprit Saint, 
elle soit source de vocations authentiques 
au service du peuple saint de Dieu. 
Amen. 

Pape François 

 

 


