
La vocation baptismale se déploie dans les différentes vocations, don de
Dieu pour l’Eglise et le monde.

Ouverture
Chant 

Pour tous les chants, voir les suggestions à la fin de la fiche.

Introduction

Bénédiction de l’eau
Chers frères et sœurs, cette eau nous rappelle notre baptême. Demandons au

Seigneur de la bénir et de nous garder vivants dans l’Esprit qu’il nous a donné.
Dieu notre Père, le don que tu nous as fait de l’eau apporte vie et fraîcheur à la terre ;

elle nous lave de nos péchés et nous conduit à la vie éternelle. Nous te demandons
maintenant de bénir cette eau et de nous donner la protection pour ce jour que tu nous
as donné. Renouvelle la source vive de ta vie en nous. Protège nos esprits et nos corps,
pour que nous soyons libérés du péché et que nous marchions en ta présence.

Après la bénédiction de l’eau, certaines personnes sont envoyées en des lieux précis de
l’église avec des coupes d’eau bénite. Chaque membre de l’assemblée est invité à s’avancer
et à se signer avec l’eau bénite, comme signe de renouvellement de l’engagement du bap-
tême. Pendant la procession, chant ou musique.

La Parole de Dieu
Lecture

Ephésiens 1, 3-6

Témoignages
1. une personne mariée (ma vocation d’époux/se)
2. une personne célibataire (catéchiste, vie consacrée, mouvement…)

Psaume chanté
Psaume 15 ou 118 (33-48)

Chant de l’Alléluia 
pendant lequel le livre des Evangiles est apporté en procession, accompagné de deux bougies. 

Evangile
Matthieu 28, 16-20 (envoi en mission) ou Matthieu 19, 16-21 (le jeune homme riche)

Témoignages
3. un prêtre diocésain
4. un religieux

Chant
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Prête l’oreille
de ton cœur

Il t’appelle
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Ce que nous avons vu et entendu
Veillée de prière pour tout public



Prière d’intercession
Nous avons écouté la Parole de Dieu et réfléchi à son invitation à le suivre. Maintenant,

prions-le pour nos propres besoins et ceux de toute l’Eglise.

• Père, nous te remercions pour le don de la vie elle-même et pour l’invitation que tu
fais à chacun de nous de partager ta vie. Aide-nous, grâce à ton Esprit, à entendre
ta Parole dans nos cœurs et à y répondre dans les choix que nous faisons. Seigneur,
écoute-nous.

• Nous te remercions pour nos parents et pour ceux qui ont inspiré notre parcours
de foi. Nous te demandons d’affermir la foi de tous les parents, parrains et marrai-
nes, et de les aider à partager ton amour et ta vérité avec leurs enfants. Bénis aussi
tous les éducateurs qui ont une responsabilité dans l’éducation des enfants.
Seigneur, écoute-nous.

• Bénis les couples mariés et tous ceux qui se préparent au mariage. L’amour est le
don que tu leur fais. L’amour est leur vocation. A travers leur patience, leur fidélité
et leur empressement à pardonner, qu’ils soient des témoins de ton amour dans
notre communauté. Seigneur, écoute-nous.

• Nous te prions pour notre pape Jean-Paul II, pour tous nos évêques, pour les prê-
tres et les diacres. Guide-les pour qu’ils prêchent ta Parole avec compassion et
vérité. Sois auprès d’eux quand ils rassemblent ton peuple autour de la table de
l’Eucharistie. Grâce à ton Esprit, aide-les à construire la communauté de ton Eglise.
Nous te prions pour les séminaristes ; qu’ils grandissent et se fortifient dans la foi,
l’espérance et l’amour. Seigneur, écoute-nous.

• Nous te prions pour les moines et les moniales, les religieuses et les religieux, ceux
qui travaillent ici en France et ceux qui sont missionnaires au loin. Attire-les à toi à
travers leur vie de prière. Aide-les à vivre selon les valeurs de l’Evangile et l’inspi-
ration de leurs fondateurs. Seigneur, écoute-nous.

• Nous te prions pour tous ceux qui sont malades. Viens-leur en aide afin qu’il portent
témoignage de ta présence à travers leur patience et leur courage. Nous te prions
de bénir également tous ceux qui s’occupent des personnes malades, que ce soit à
la maison ou à l’hôpital. Grâce aux dons que tu leur as confiés, qu’ils soulagent les
souffrances et inspirent la confiance. Seigneur, écoute-nous.

• Nous te prions pour les jeunes, spécialement ceux qui arrivent à la fin de leurs étu-
des. Aide-les à savoir à quoi tu les appelles ; guide-les dans la prise de décision
pour leur avenir. Seigneur, écoute-nous.

• Le Seigneur pourvoit toujours aux besoins de son Eglise, en appelant des hommes
et des femmes aux ministères ordonnés et à la vie religieuse. Aide ceux qui sont
appelés à répondre avec générosité et aide-nous à les soutenir par notre prière et
notre solidarité dans la foi. Seigneur, écoute-nous.

Père, toi seul connais le projet que tu as pour chacun de nous. Tu veux notre bonheur, tu
veux pour chacun de nous un avenir d’espérance. C’est dans cette confiance en toi que
nous faisons monter vers toi nos prières, par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur.



Notre Père

Rite d’envoi
On apporte une corbeille remplie de bulbes de jonquilles. Ces bulbes sont bénis. [On

peut choisir un autre rite si la saison ne convient pas.]

Notre Père, chaque don vient de toi qui es le Créateur de tout. Nous te remercions
pour ces bulbes qui aujourd’hui sont comme morts. Fais qu’au printemps ils apportent la
couleur et la joie à notre vie. En les plantant dans les jours qui viennent, que nous nous
rappelions l’invitation que tu as placée au cœur de chacun de nous. Grâce à ton Esprit,
que fleurisse un nouveau printemps dans nos vies et dans notre Eglise. Nous te présen-
tons cette prière par Jésus-Christ notre Seigneur.

Les bulbes sont ensuite portés aux portes de l’Eglise pour être distribués 

Bénédiction
Dieu le Père vous a créés à son image, 
pour partager sa vie. 
Qu’il continue à prendre soin de vous 
et à pourvoir à vos besoins.
R/ Amen.

Jésus son Fils est mort pour vous, 
pour que vous ayez la vie éternelle. 
Vivez toujours en sa présence.
R/ Amen.

L’Esprit-Saint a été envoyé pour vous conduire
à la vérité tout entière. 
Qu’il vous remplisse de sagesse.
R/ Amen.

Et que le Seigneur tout-puissant vous bénisse, 
le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
R/ Amen.

Chant final

d’après une proposition du 
Service National des Vocations d’Irlande



Suggestions de chants
Chants d’entrée

Lumière du monde (Hymne des JMJ de Toronto)
Ecoute la voix du Seigneur (A 548)
Réveille-toi, fils de lumière

Bénédiction de l’eau
Veni sancte Spiritus (Taizé)
O béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu pour l’eau (I 269)

Prière universelle
Ubi caritas (Taizé)

Chant final
Maître de la moisson (dossier JMV 2003)
Pour accomplir les œuvres du Père




