
Cette journée mondiale est proposée par l'Eglise catholique depuis 1964 et célébrée, depuis 
1971, le 4ème dimanche de Pâques. Elle est par conséquent une journée mobile dans le 
calendrier.

Pour nous préparer à vivre cette journée, voici une proposition : une neuvaine. Vous pouvez la
prier seul mais aussi en famille ! Car pour qu'une liberté humaine découvre son chemin, elle a 
besoin d'être éclairée et stimulée. C'est le rôle du Saint esprit.

TOUS EN PISTE POUR LES VOCATIONS!

16 avril
Nous prions pour les personnes consacrées

 Allumer une belle bougie
 Faire le signe de croix 

 Lire l’évangile de saint Luc 
Parmi les disciples, le Seigneur  en désigna encore soixante-douze, et il les envoya deux par deux, en 
avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit : « La moisson est 
abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des 
ouvriers pour sa moisson. »

 Dire la prière pour les consacrés :
 Seigneur, nous te rendons grâce pour toutes les personnes consacrées, nous te rendons grâce 
pour leur désir de marcher à ta suite, au plus près. Bénis-les et fortifie-les dans cet incroyable 
«oui» pour toi. Donne-leur la force de mener à bien la mission que tu leur confies, malgré les 
épreuves et les difficultés. Qu’ils transmettent la joie de l’évangile au cœur de la société. Qu’ils 
soient des témoins lumineux pour les jeunes. Donne-nous, Seigneur, de prêter attention aux 
personnes consacrées, notamment celles qui nous entourent. Fais jaillir en nos cœurs la 
gratitude pour leur présence au cœur de notre Eglise. Nous les confions tout particulièrement à 
ton immense miséricorde. Seigneur, entraîne-nous dans l’élan de ces hommes et de ces femmes 
passionnés de Dieu, de l’Eglise et du monde. Et, si tel est ton projet d’amour, permets à l’un de 
nos enfants de te suivre sur ce chemin. Seigneur, donne à ton Eglise les vocations de religieux, 
de religieuses, d’ermites, de vierges consacrées dont elle a besoin. Amen.

 Prendre le refrain (ou un autre )
Que vive mon âme à te louer ! Tu as posé une lampe,
Une lumière sur la route, ta parole Seigneur, ta parole Seigneur.

 Faire le signe de croix

17 avril

Prions pour les  époux chrétiens

 Allumer la bougie
 Faire le signe de croix

 Lire l’évangile de saint Luc 



« Parmi les disciples le Seigneur en désigna encore soixante-douze, et il les envoya deux par deux, en avant de 
lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les 
ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. » 

 Dire la prière pour les époux chrétiens
Béni sois-tu Seigneur, 
toi, l’origine de l’amour qui unit l’homme et la femme.
Tu les appelles à être signe de l’union du Christ et de l’Eglise.
Bénis les époux, qu’ils vivent joyeusement leur alliance.
Fortifie leur amour, donne souffle à leur liberté.
Aide-les à construire une famille belle, unie, missionnaire, pleine de foi et attentive aux besoins des 
autres.
Je te prie pour tous ceux qui vivent une épreuve au cœur de leur couple,
sois leur soutien, et donne-leur la force de ton Esprit Saint. Amen.

 Prendre le refrain (ou un autre) : Que vive mon âme à te louer ! Tu as posé une lampe, Une lumière sur
la route, ta parole Seigneur, ta parole Seigneur.

Faire le signe de croix 

18 avril

Prions pour  les familles
 Allumer la bougie
 Faire le signe de croix.

 Lire l’évangile de saint Luc 
 « Parmi les disciples Jésus en désigna encore soixante-douze, et il les envoya deux par deux, en avant 

de lui, en toute ville et village où lui-même allait se rendre. Il leur dit : « La moisson est abondante, 
mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour 
sa moisson. » 

 Dire la prière pour les familles :

« Seigneur Jésus, je te prie pour tous les papas et toutes les mamans du monde. Je te prie aussi 
pour tous les enfants. Seigneur, fais que l’on soit heureux dans nos familles. Seigneur, même si je 
me dispute souvent avec mes frères et sœurs, tu sais qu’on s’aime très fort! Merci, Seigneur, 
pour ma famille. Amen. »

 Prendre le refrain (ou un autre) Que vive mon âme à te louer ! Tu as posé une lampe, Une lumière sur 
la route, ta parole Seigneur, ta parole Seigneur.

 Faire le signe de croix

19 avril
Prions pour les moines et les moniales

 Allumer la bougie
 Faire le signe de croix :

 Lire l’évangile de saint Luc 
«  Parmi les disciples le Seigneur en désigna encore soixante-douze, et il les envoya deux par deux, en avant de 
lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les 
ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. »



 Dire la prière pour les moines et les moniales
« Seigneur, tu nous appelles chacun à te suivre et tu as mis au cœur de certains baptisés le désir de 
tout quitter par amour de toi. Seigneur, nous te prions pour tous les moines et les moniales. Fais 
descendre sur eux la force et la douceur de l’Esprit pour qu’ils aient un seul cœur et une seule âme. 
Qu’ils nous donnent, comme Marie, de garder toute chose dans notre cœur. Donne-nous, Seigneur, 
les moines et les moniales dont notre temps a besoin, fidèles à leur vocation d’intercession, de 
recherche de ta présence en toute chose, témoins que Dieu seul suffit. Amen. »

 Prendre le refrain (ou un autre) : Que vive mon âme à te louer ! Tu as posé une lampe, Une lumière sur
la route, ta parole Seigneur, ta parole Seigneur.

 Faire le signe de croix

20 avril
Prions pour Les prêtres

 Allumer la bougie
 Faire le signe de croix.

 Lire l’évangile de saint Luc.
« Parmi les disciples le Seigneur en désigna encore soixante-douze, et il les envoya deux par deux, en avant de 
lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les 
ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. »

 Dire la prière pour les prêtres :
 « Seigneur, depuis mon baptême, tu fais jaillir en moi la vie en abondance. Je te prie pour tous 

les prêtres qui nous transmettent cette vie ! Je te remercie pour tous les prêtres que j’ai 
rencontrés et qui m’ont appris à te reconnaître, qui m’ont transmis ta Parole et ta présence dans 
les sacrements. Donne à tous les prêtres force et amour dans la mission. Renforce leur ardeur 
missionnaire ! Donne-nous Seigneur des prêtres pour servir ton Eglise ! Eclaire le cœur des plus 
jeunes : qu’ils entendent l’appel à être «avec toi» et à annoncer ton royaume. Amen ». 

 O Jésus, éternel souverain prêtre, garde tes prêtres sous la protection de ton cœur.

 Prendre le refrain (ou un autre ) Que vive mon âme à te louer ! Tu as posé une lampe, Une lumière sur 
la route, ta parole Seigneur, ta parole Seigneur.

 Faire le signe de croix

21 avril
Prions pour les diacres permanents

 Allumer la  bougie
 Faire le signe de croix 

 Lire l’évangile de saint Luc. 
« Parmi les disciples le Seigneur en désigna encore soixante-douze, et il les envoya deux par deux, en avant de 
lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les 
ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. » 

 Dire la prière pour les diacres permanents : 
« O Christ, Serviteur de Dieu et des hommes, nous te prions pour tous les diacres. Apprends-leur jour 
après jour, à prendre le chemin du service, à ton image et à ta ressemblance. Toi qui es venu pour servir 
et non pour être servi. Dieu, Père très aimant, que ton Esprit tienne dans la confiance ceux qui sont signes
du Christ serviteur et de l’Eglise servante du monde. Amen. »



 Prendre le refrain (ou un autre ) Que vive mon âme à te louer ! Tu as posé une lampe, Une lumière sur 
la route, ta parole Seigneur, ta parole Seigneur.

 Faire le signe de croix.

22 avril

Prions pour nous tous

 Allumer la bougie
 Faire le signe de croix.

 Lire l’évangile de saint Luc.
« Parmi les disciples le Seigneur en désigna encore soixante-douze, et il les envoya deux par deux, en avant de 
lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les 
ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. »

 Dire la prière pour nous tous :
« Dieu éternel et tout-puissant, Père de toute la création, Toi qui nous as faits à ton image, reçois avec 
amour ceux qui vont être baptisés. Renouvelle-nous dans les promesses de notre propre baptême pour 
que nous soyons de joyeux missionnaires de ta Parole, sel de la terre et lumière du monde! Amen ».

 Prendre le refrain (ou un autre) : Que vive mon âme à te louer ! Tu as posé une lampe, Une lumière sur
la route, ta parole Seigneur, ta parole Seigneur.

 Faire le signe de croix.

23 avril

PRIONS POUR LES VOCATIONS

 Allumer une belle bougie
 Faire le signe de croix.

 Lire l’évangile de saint Luc 

 « Parmi les disciples le Seigneur en désigna encore soixante-douze, et il les envoya deux par deux, en 
avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit : « La moisson est 
abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des 
ouvriers pour sa moisson. »

 Dire la prière pour les vocations : 

 «Seigneur Jésus, depuis le temps des apôtres, tu appelles des hommes et des femmes à te suivre 
comme de vrais disciples. Aujourd’hui, aide-moi à t’écouter pour que je puisse te suivre sur le 
chemin de l’Evangile. Aide-moi à découvrir à quelle vocation tu m’appelles et à y répondre dans 
la joie, le moment venu. Seigneur Jésus, parmi tous tes disciples, tu en appelles quelques-uns à te 
suivre de manière particulière en devenant prêtre, religieuse ou religieux. Merci pour les prêtres 
que tu donnes à nos communautés. Merci pour les religieuses et religieux, les missionnaires. 
Merci de continuer à appeler d’autres homme et femmes par ton Esprit Saint pour qu’ils soient 
des témoins de la tendresse de Dieu pour toute personne et toute l’humanité. Parle, Seigneur, je 
désire t’écouter. Amen ».

 Prendre le refrain (ou un autre) Que vive mon âme à te louer ! Tu as posé une lampe, Une lumière sur 



la route, ta parole Seigneur, ta parole Seigneur.

 Faire le signe de croix

24 avril

prions pour les vocations

 Allumer la bougie
 Faire le signe de croix 

 Lire l’évangile de saint Luc                                                                                                                         

  « Parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore soixante-douze, et il les envoya deux par deux, en
avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre.Il leur dit : « La moisson est 
abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des 
ouvriers pour sa moisson. »

 Dire la prière pour les vocations

 « Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus Christ. Aujourd’hui, il nous invite à 
devenir serviteurs, à sa suite. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ton Esprit. Qu’il 
donne à chaque baptisé de découvrir et de vivre sa vocation dans l’Eglise. Qu’il donne sa force à 
ceux qui choisissent de suivre le Christ dans la vie consacrée, les ministères ordonnés et le 
mariage. Dieu notre Père, que ton Esprit donne à nos communautés de proposer de devenir 
prêtre ou diacre, d’inviter à la vie consacrée, et d’accompagner les époux chrétiens. Que ton 
Esprit d’amour fasse de nous des serviteurs joyeux de l’Evangile, à la suite de ton Fils. Amen. »

 Prendre le refrain (ou un autre ) Que vive mon âme à te louer ! Tu as posé une lampe, Une lumière sur 
la route, ta parole Seigneur, ta parole Seigneur.

 Faire le signe de croix.

25 avril

Prions Marie, Mère de Jésus.

 Allumer une belle bougie
 Faire le signe de croix. 

 Lire l’évangile de saint Luc 

 « Parmi les disciples le Seigneur en désigna encore soixante-douze, et il les envoya deux par deux, en 
avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit : « La moisson est 
abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des 
ouvriers pour sa moisson ».

 Dire la prière à Marie, Mère de Jésus

 O 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. O 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. O Maîtresse de vie, apprends aux 
jeunes à prononcer le «oui» qui donne sa signification à l’existence et fais découvrir le «Nom» 
caché par Dieu au cœur de toute personne. Amen.



 Prendre le refrain (ou un autre) Que vive mon âme à te louer ! Tu as posé une lampe, Une lumière sur 
la route, ta parole Seigneur, ta parole Seigneur.

 Faire le signe de croix 


