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Avec la mallette missionnaire, la prière pour les vocations prend une place renou-
velée : « Que le monde de notre temps puisse recevoir la Bonne Nouvelle de 
serviteurs de l’Évangile dont la vie rayonne de ferveur, qui acceptent de jouer leur 
vie pour que le Royaume soit annoncé et l’Église implantée au cœur du monde » 
(Paul VI, Evangelii nuntiandi n° 80).

Tous les baptisés doivent entendre cet appel, quelles que soient leurs conditions de 
vie. Mais l’Église doit pouvoir compter sur certains qui y répondent radicalement. 
Tout en rendant grâce pour les séminaristes en formation, nous devons sans cesse 
« demander au Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers à sa m oisson ». 

L’idée de cette mallette se veut une première réponse à la question : comment 
faire sortir la prière pour les vocations du cercle des convaincus et la placer au cœur 
des communautés ?

Déroulement
Chaque paroisse, reçoit une mallette « Vocations », dans laquelle on trouve 
notamment :
   1 livret de prière pour la famille,
   1 livret prière pour les enfants*,
   1 icône du Christ Bon Pasteur.

Lors de l’Eucharistie dominicale, une famille prend la mallette pour la semaine et 
s’engage à prier pour les vocations, en particulier les vocations de prêtres diocé-
sains et de consacré(e)s. Un soir dans la semaine, elle peut inviter d’autres per-
sonnes : voisins, parents, amis… à prier avec elle. Dans telle famille, l’icône pourra 
circuler d’une chambre d’enfant à une autre ; les enfants peuvent inviter leurs amis 
à prier à la maison. Un élan peut aussi se créer avec les réseaux sociaux. Chacun 
peut prendre les initiatives qui lui semblent les plus appropriées. 

◆ En famille

PRIER EN FAMILLE
pour les vocations

La prière en famille est un rendez-vous majeur pour une pastorale 
des vocations. Plusieurs diocèses (ici celui d'Orléans) en font l’ex-
périence avec des mallettes des vocations ou encore des valises 
de l’appel. Ces propositions peuvent stimuler les communautés 
pour que chacun – et particulièrement les familles – soit soutenu 
dans sa prière pour les vocations. 



Le dimanche suivant, la famille rapporte la mallette avec l’icône, et une autre 
famille les prend pour la semaine. L’icône pourra être proche de l’autel, dans un 
lieu visible de l’assemblée, et le célébrant enverra la famille avec une formule, par 
exemple : « N., c’est à vous qu’est confi ée plus spécialement cette semaine la prière 
pour les vocations à laquelle tout notre diocèse est convié. »

La mise en route pratique 
200 mallettes ont été distribuées dans les communautés du diocèse comprenant 
chacune un livret de prière, une icône du Bon Pasteur (reproduction plastifi ée), 
un livret de prière pour les vocations pour enfants. Le nombre est important pour 
avoir une vraie dynamique. 

Le livret de prière est disponible en suivant le lien ci dessous :
http://www.orleans.catholique.fr/images/stories/pdf/livret-priere-vocations.pdf 

D'autres expériences diocésaines
Diocèse de Tours

Une valise de l’appel a été conçue dans le diocèse de Tours pour l’année de l’appel 
(2011-2012). Les fi chiers sont disponibles sur le site du diocèse :
http://www.diocesedetours.catholique.fr/lannee_de_lappel_a2190.html#2190

Diocèse de Toulouse

Des mallettes initient à la prière pour les vocations. 
Contact : Service diocésain des vocations de Toulouse, vocations.toulouse@gmail.com

*  Le livret de prière pour les enfants (à partir de 8 ans), 10 rendez-vous avec Dieu, est toujours dispo-

nible auprès du SNEJV (voir bon de commande en fi n de dossier).


