
JOURNÉE MONDIALE DES VOCATIONS

Prière universelle

C’est le temps fort de la célébration de cette journée de prière pour les vocations. On peut inviter l’assem-
blée à s’asseoir pour une meilleure disposition à la prière. Chaque intention est lue par deux lecteurs. Au 
moment du refrain, des enfants ou des jeunes apportent le symbole indiqué, représentant l’une ou l’autre 
vocation. Les symboles sont présentés à l’assemblée.

Le célébrant :  « Au cœur de l’Église, je serai l’Amour. » Ensemble, prions l’Esprit :  
qu’il donne à l’Église les serviteurs et les témoins dont elle a besoin.

Refrain : Esprit de Dieu, intercède pour nous. Viens au secours de notre faiblesse.

1.  Béni sois-tu, Esprit de communion, pour les évêques, successeurs de apôtres. 
Accorde-leur ta lumière et ta force.  
Qu’ils aident les croyant à mettre leurs dons au service de tous,  
pour que le Corps du Christ se constitue dans l’unité. 
(Deux personnes apportent un beau lectionnaire et une croix de procession)

2.  Béni sois-tu, Esprit de sainteté, pour les prêtres. 
Suscite au cœur de nombreux jeunes  
le désir d’être ministres de l’Eucharistie  
et de devenir, pour leurs frères, signes du Christ Pasteur. 
(Plusieurs personnes apportent le calice, la patène, le pain et le vin.)

3.  Bénis sois-tu, Esprit de disponibilité, pour tous les diacres permanents. 
Révèle à de nombreux jeunes  
la joie de se donner au service de tous,  
et tout particulièrement au service des petits et des pauvres. 
(Deux personnes apportent un bassin d’eau et un linge.)

4.  Béni sois-tu, Esprit de tendresse, pour tous les couples et les familles. 
Accorde aux jeunes de découvrir  
dans le sacrement du mariage une vocation chrétienne à part entière.  
Que les couples chrétiens, par leur unité et leur rayonnement,  
annoncent la tendresse de Dieu. 
(Deux personnes apportent chacun un bouquet de fleurs.)

5.  Béni sois-tu, Esprit de liberté, pour tous les religieux et religieuses, pour tous les consacrés. 
Suscite au cœur de nombreux jeunes  
le désir de suivre le Christ et d’annoncer la Bonne Nouvelle de l’Évangile au monde  
par la contemplation et le service gratuit des frères. 
(Plusieurs personnes apportent des veilleuses.)



6.  Béni sois-tu, Esprit de feu, pour tous les missionnaires. 
Fais retentir, au cœur de nombreux jeunes,  
l’appel des hommes qui ne connaissent pas encore le Christ  
et donne-leur l’audace de les rejoindre. 
(Deux personnes apportent des fruits exotiques, un globe terrestre... tout ce qui peut évoquer la mission.)

7.  Bénis sois-tu, Esprit de vie, pour l’avenir que tu inventes avec nous.  
Éclaire les jeunes qui cherchent.  
Qu’ils rencontrent sur leur route  
des témoins humbles et joyeux de l’amour de Dieu.  
(Deux personnes apportent une image - ou une statue - du saint patron de la paroisse ou de la Vierge Marie.)

Le célébrant :  Esprit de Dieu, exauce notre prière au Maître de la Moisson.  
Qu’à la suite de Jésus, le vrai berger,  
nous devenions son Église au service des hommes.  
Par ce même Christ, notre Seigneur. Amen. 

À l’issue de la prière universelle, les porteurs de symboles se mettent autour de l’autel et présentent dans 
l’ordre : les lumières et les fleurs qui sont déposés sur l’autel, le pain et le vin que le prêtre offre, le bassin 
et le linge pour le geste du lavement des mains du prêtre. Avant la prière sur les offrande, le bassin et 
le linge, le lectionnaire et la croix sont déposés devant l’autel. Les porteurs de symboles peuvent rester 
autour de l’autel jusqu’au geste de paix.


