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Ce n’est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d’amour et de maîtrise de soi. N’aie donc 
pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur et n’aie pas honte de moi, prisonnier pour lui. Mais souffre avec moi 
pour l’Évangile, comptant sur la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et appelés par un saint appel, non en vertu de nos 
œuvres, mais en vertu de son propre dessein et de sa grâce. (2Ti 1, 7-9)

Le Seigneur nous invite à prier sans cesse ! À l’occasion de la journée mondiale de prière pour les vocations du 
dimanche 3 mai 2020, laissons à nouveau résonner cette invitation ! Que tout notre diocèse s’engage à prier pour 
toutes les vocations dont l’Église et le monde ont tant besoin ! Nous vous invitons à faire connaître largement 
l’initiative de cette neuvaine de prière, pour qu’elle circule entre les communautés paroissiales, les groupes d’au-
mônerie, les communautés religieuses, les familles… Que chacun se sente interpellé ! Nous sommes tous appelés !
Père Damien Etemad-Zadeh, Délégué épiscopal commission « Vocations ».

Je remercie l’équipe du Service diocésain des Vocations pour cette belle initiative d’une neuvaine de prière pour 
les vocations. Dieu appelle. Sa Parole nous enseigne qu’Il connaît chacun par son nom et que chaque être hu-
main a un prix infini à ses yeux. Chacun est appelé à mettre sa pierre dans l’histoire des hommes, c’est ce que 
nous appelons la « vocation ». Prier pour les vocations, c’est prier pour que chacun réponde à l’appel que Dieu lui 
adresse, pour son bonheur et le bonheur des autres. Prier pour les vocations, c’est prier pour que le Christ apporte 
sa lumière aux jeunes et aux enfants pour qu’ils entendent l’appel à le suivre. Parmi ces vocations, vous connais-
sez mon vif désir que Dieu suscite des vocations religieuses et sacerdotales. « Seigneur donne-nous des prêtres, 
donne-nous de saints prêtres ».
Merci de vous unir à ma prière. Soyez sûrs que je m’unis à la vôtre.
+ Mgr Christophe Dufour, Archevêque d’Aix-en-Provence et Arles

Dans cette pensée, nous prions nous aussi à tout moment pour vous, afin que notre Dieu vous rende dignes de son 
appel, qu’il mène à bonne fin par sa puissance toute intention de faire le bien et toute activité de votre foi. (2Th 1, 11).

Neuf jours pour prier ensemble et réveiller l’enthousiasme
d’être tous appelés par le Seigneur.

Du samedi 25 avril au dimanche 3 mai,
journée mondiale de prière pour les vocations



Comme le Christ, notre grand prêtre, a offert sa vie pour nous, le baptisé est appelé à faire de sa vie une 
offrande spirituelle à Dieu pour le salut du monde.

Je vous exhorte, mes frères, par la tendresse de Dieu, à lui offrir votre personne et votre vie en sacri-
fice saint, capable de plaire à Dieu : c’est là pour vous l’adoration véritable (…) Que votre amour soit 
sans hypocrisie. Fuyez le mal avec horreur, attachez-vous au bien. Soyez unis les uns aux autres par 
l’affection fraternelle, rivalisez de respect les uns pour les autres. Ne brisez pas l’élan de votre géné-
rosité, mais laissez jaillir l’Esprit ; soyez les serviteurs du Seigneur. Aux jours d’espérance, soyez dans 
la joie ; aux jours d’épreuve, tenez bon ; priez avec persévérance. (Rm 12, 1.9-12)
Le baptême n’est pas l’enlèvement d’une souillure charnelle, mais l’engagement envers Dieu d’une 
bonne conscience par la résurrection de Jésus Christ (1Pe 3, 21)
« Les baptisés, par la régénération et l’onction du Saint Esprit, sont consacrés pour être une demeure 
spirituelle et un sacerdoce saint, pour offrir, par toutes les activités du chrétien, autant de sacrifices 
spirituels, et proclamer les merveilles de celui qui, des ténèbres, les a appelés à son admirable lu-
mière ». (Concile Vatican II, Lumen Gentium, 10).

Prière
Seigneur, tu as fait de moi un prêtre par le baptême. Donne-moi d’exercer avec foi mon sacerdoce 
dans ma vie quotidienne, au travail, en famille, et de faire monter vers toi la prière des femmes et des 
hommes de notre temps.

Notre Père
Je vous salue Marie
Gloire au Père
Prière diocésaine pour les vocations

La vocation baptismale :
être prêtre, prophète et roi
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En tant que prophète du Christ, le baptisé est appelé à témoigner de la Bonne Nouvelle, par toute sa vie, 
en parole et en actes.

En toute condition soyez dans l’action de grâces. C’est la volonté de Dieu sur vous dans le Christ 
Jésus. N’éteignez pas l’Esprit, ne dépréciez pas les dons de prophétie ; mais vérifiez tout : ce qui est 
bon, retenez-le ; gardez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie 
totalement, et que votre être entier, l’esprit, l’âme et le corps, soit gardé sans reproche à l’Avènement 
de notre Seigneur Jésus Christ. (1Th 5, 18-23)
« Le peuple de Dieu est un peuple disciple – parce qu’il reçoit la foi - et missionnaire – parce qu’il 
transmet la foi. Et cela, c’est le baptême qui le fait en nous : il nous donne la grâce et transmet la foi. 
Dans l’Église, nous sommes tous des disciples, et nous le sommes toujours, pour toute la vie ; et nous 
sommes tous des missionnaires, chacun à la place que le Seigneur lui a assignée ». (Catéchèse du 
pape François sur le baptême,15 janvier 2014)

Prière
Seigneur, réveille en moi l’ardeur missionnaire des prophètes, le désir de discerner le bien en toutes 
choses et le courage d’en vivre chaque jour. 

Notre Père
Je vous salue Marie
Gloire au Père
Prière diocésaine pour les vocations

La vocation baptismale :
être prêtre, prophète et roi
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Le baptisé est appelé à travailler, avec la grâce de l’Esprit Saint, au règne d’amour, de justice et de paix que 
le Christ est venu inaugurer sur la Terre.

Mais vous, vous êtes une descendance élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple ac-
quis, pour proclamer les louanges de Celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. 
(1P 2, 9)
« Le Seigneur désire étendre son règne, également par les fidèles laïcs ; son règne qui est un règne de 
vérité et de vie, règne de sainteté et de grâce, règne de justice, d’amour et de paix ». (Concile Vatican 
II, Lumen Gentium 36).

Prière
Aide-moi, Seigneur, à reconnaître ma dignité royale, celle que tu as fait naître en moi par le baptême. 
Donne-moi de l’exercer avec charité et justice au nom de ton Fils, uni à ton Fils, lui qui est Roi pour 
les siècles.

Notre Père
Je vous salue Marie
Gloire au Père
Prière diocésaine pour les vocations

La vocation baptismale :
être prêtre, prophète et roi
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L’homme et la femme qui s’engagent dans le mariage répondent à un appel à être le sacrement de l’amour 
de Dieu pour l’humanité.

Voici donc que l’homme quittera son père et sa mère pour s’attacher à sa femme, et les deux ne 
feront qu’une seule chair : ce mystère est de grande portée ; je veux dire qu’il s’applique au Christ et 
à l’Église. En ce qui vous concerne, que chacun aime sa femme comme soi-même, et que la femme 
révère son mari. (Eph 5, 31-33)
« Le sacrement du mariage n’est pas une convention sociale, un rite vide ni le simple signe extérieur 
d’un engagement. Le mariage est une vocation, en tant qu’il constitue une réponse à l’appel spé-
cifique à vivre l’amour conjugal comme signe de l’amour entre le Christ et l’Eglise » (Pape François, 
Amoris Laetitia, 72).

Prière
Nous te prions, Seigneur, pour celles et ceux qui s’avancent vers le sacrement du mariage, et pour 
ceux qui ont déjà reçu la grâce de ce sacrement. Qu’ils s’éveillent pleinement à la grandeur et à l’exi-
gence de cette vocation. Que leur vie soit un reflet de cet amour inconditionnel dont tu es la source, 
et vers lequel nous cheminons. 

Notre Père
Je vous salue Marie
Gloire au Père
Prière diocésaine pour les vocations

La vocation au mariage

JO
U

R 
4 

- M
A

RD
I 2

8 
AV

RI
L



Parmi les chrétiens, consacrés au Christ par leur baptême, certains sont appelés à consacrer leur vie au 
service d’une mission comme laïc consacré, en suivant les conseils évangéliques de pauvreté, chasteté et 
obéissance.

Et nous avons des dons qui diffèrent selon la grâce qui nous a été accordée : si c’est le don de pro-
phétie, exerçons-le en proportion de notre foi ; si c’est le service, en servant ; l’enseignement, en en-
seignant ; l’exhortation, en exhortant. Que celui qui donne le fasse sans calcul ; celui qui préside, avec 
diligence ; celui qui exerce la miséricorde, en rayonnant de joie. Que votre charité soit sans feinte, 
détestant le mal, solidement attachés au bien ; (Rm 12, 6-9) 
« (…) Qu’est-ce que la vie consacrée, sinon une imitation radicale de Jésus, une « sequela » totale 
de sa personne ? (cf. Mt 19, 27-28) Eh bien, en tout cela, Paul représente une médiation pédago-
gique sûre :  très chers amis, l’imiter en suivant Jésus représente une voie privilégiée pour répondre 
jusqu’au bout à votre vocation de consécration spéciale dans l’Eglise. (…) ». (Homélie du Pape Benoît 
XVI, 2 Février 2009)

Prière
Nous te prions Seigneur pour toutes celles et ceux que tu appelles à vivre une consécration parti-
culière. Guidés par les conseils évangéliques, qu’ils manifestent ta présence en ce monde dans tous 
leurs engagements et à travers toute leur vie. Qu’ils soient « tout à tous », et participent de tout cœur 
à ton œuvre de salut. 

Notre Père
Je vous salue Marie
Gloire au Père
Prière diocésaine pour les vocations

La vocation à la vie consacrée
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Parmi les baptisés, certains sont appelés à s’engager dans la société, tout en vivant en communauté. Leur 
vie est ainsi rythmée par les sacrements, la prière, la vie fraternelle et l’action au cœur du monde. 

Ce qu’il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les sages ; ce qu’il y a de 
faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre ce qui est fort. (…) Selon qu’il est 
écrit : nous annonçons ce que l’œil n’a pas vu, ce que l’oreille n’a pas entendu, ce qui n’est pas monté 
au coeur de l’homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l’aiment. (1Co 1, 27 ; 2, 9)
« Soyez des constructeurs infatigables de fraternité, avant tout en mettant en pratique entre vous la 
loi évangélique de l’amour mutuel, et puis avec tous, spécialement les plus pauvres. Montrez que la 
fraternité universelle n’est pas une utopie, mais le rêve même de Jésus pour l’humanité tout entière ». 
(Pape François, Lettre aux religieux et religieuses, 2 Février 2015)

Prière
Nous te prions, Seigneur, de nous donner les vocations à la vie religieuse apostolique dont le monde 
a besoin. En répondant généreusement à leur appel, qu’elles reçoivent de toi la grâce nécessaire 
pour être entièrement données à leur mission.

Notre Père
Je vous salue Marie
Gloire au Père
Prière diocésaine pour les vocations

La vocation à la vie religieuse
apostolique
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Parmi les baptisés, certains sont appelés à consacrer toute leur vie à Dieu, dans le silence et la prière au 
sein d’un monastère. Leur vie quotidienne est ponctuée par la prière, la vie fraternelle et le travail qui as-
sure leur subsistance. 

Le lendemain, Jean se tenait là, de nouveau, avec deux de ses disciples. Regardant Jésus qui passait, 
il dit : « Voici l’agneau de Dieu ». Les deux disciples entendirent ses paroles et suivirent Jésus. Jésus 
se retourna et, voyant qu’ils le suivaient, leur dit : « Que cherchez-vous ? » Ils lui dirent : « Rabbi - ce 
qui veut dire Maître -, où demeures-tu ? » Il leur dit : « Venez et voyez ». Ils vinrent donc et virent où il 
demeurait, et ils demeurèrent auprès de lui de jour-là. (Jn 1, 35-39)
(…) « Le pèlerinage à la recherche du vrai Dieu, qui est le propre de chaque chrétien et de chaque 
consacré en raison du Baptême, devient, par l’action de l’Esprit Saint, sequela pressius Christi, che-
min de configuration au Christ Seigneur, exprimé avec une vigueur singulière par la consécration re-
ligieuse et, de façon spécifique, par la vie monastique, qui est considérée depuis les origines comme 
un mode particulier de mise en œuvre du Baptême » (…). (Pape François, Vultum Dei Quaerere, 1)

Prière
Nous te demandons, Seigneur, de nombreuses vocations à la vie contemplative. Que la prière des 
moines et des moniales continue d’irriguer l’Église et le monde aujourd’hui. Donne-leur de commu-
nier toujours davantage à ton mystère, en se livrant sans compte pour le salut de tous.

Notre Père
Je vous salue Marie
Gloire au Père
Prière diocésaine pour les vocations

La vocation à la vie religieuse
contemplative
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Parmi les baptisés, certains hommes sont appelés à être configurés au Christ serviteur, à travers l’ordina-
tion diaconale. Les diacres ont un sens de l’Église, une sensibilité personnelle aux pauvres, une insertion 
sociale, un équilibre de vie personnelle et familiale qui leur permet de vivre la foi chrétienne en dialogue 
avec ceux qui ne la partagent pas.

Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s’élèvera sera abaissé, et quiconque s’abais-
sera sera élevé. (Mt 23, 11-12)
Puis Jésus met de l’eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer 
avec le linge dont il était ceint. Il vient donc à Simon-Pierre, qui lui dit : « Seigneur, toi, me laver les 
pieds ? » Jésus lui répondit : « Ce que je fais, tu ne le sais pas à présent ; par la suite tu comprendras ». 
Pierre lui dit : « Non, tu ne me laveras pas les pieds, jamais ! » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, 
tu n’as pas de part avec moi ». Simon-Pierre lui dit : « Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les 
mains et la tête ! » (Joh 13, 5-9)
« Pour les diacres, la vocation à la sainteté consiste plus particulièrement à suivre Jésus dans son atti-
tude d’humble serviteur, qui investit et modèle toute la manière de penser et d’agir. Si leur ministère 
est en harmonie avec cet esprit, ils mettent davantage en lumière ce trait spécifique du visage du 
Christ : le service ». (Directoire, ministère et vie des diacres permanents, 45).

Prière
Seigneur, nous te prions d’appeler de nombreux hommes au diaconat, pour qu’ils soient ordonnés 
au service des plus pauvres et des plus nécessiteux. Qu’ils manifestent ainsi au monde la charité et la 
sainteté du Christ qui n’est pas venu pour être servi mais pour servir.

Notre Père
Je vous salue Marie
Gloire au Père
Prière diocésaine pour les vocations

La vocation au diaconat permanent
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Parmi les baptisés, certains sont appelés à consacrer leur vie à Dieu, au service de la croissance humaine et 
spirituelle de tout homme. C’est grâce au sacrement de l’ordre que le prêtre peut transmettre la vie de Dieu 
dans le sacrement du baptême, la présence du Christ dans l’Eucharistie, la miséricorde dans le sacrement 
du pardon.

Prenant du pain, Jésus rendit grâces, le rompit et le donna à ses disciples, en disant : « Ceci est mon 
corps, donné pour vous ; faites cela en mémoire de moi ». Il fit de même pour la coupe après le repas, 
disant : « Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang, versé pour vous ». (Lc 22, 19-20)
« Ne vous laissez pas contaminer par la peur, qui nous paralyse devant les hauts sommets que le 
Seigneur nous propose. Rappelez-vous toujours que, à ceux qui laissent les filets et la barque pour 
le suivre, le Seigneur promet la joie d’une vie nouvelle, qui comble le cœur et anime le chemin. (…) 
Dans l’histoire de cette jeune fille [Marie], la vocation a été aussi en même temps une promesse et 
un risque. Sa mission n’a pas été facile, pourtant elle n’a pas permis à la peur de prendre le dessus. 
Son “oui” a été le “oui” de celle qui veut s’engager et risquer, de celle qui veut tout parier, sans autre 
sécurité que la certitude de savoir qu’elle était porteuse d’une promesse » (Message du Pape François 
pour la journée mondiale de prière pour les vocations, 9 mars 2020)

Prière
Nous te prions, Seigneur, d’éveiller dans le cœur de nombreux hommes le désir du sacerdoce. Qu’à 
l’image du Christ serviteur, ils soient guidés par le désir de consacrer leur vie au salut de tous. En 
toute chose, qu’ils se laissent saisir par la sagesse et l’amour du Christ, pour en être, ici-bas, le reflet 
le plus parfait. 

Notre Père
Je vous salue Marie
Gloire au Père
Prière diocésaine pour les vocations

La vocation au sacerdoce
ministeriel
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Prière diocésaine pour les vocations
Seigneur Jésus, sous le beau regard de Marie,

nous unissons nos voix pour te demander des prêtres.

Fondés sur ta Parole,
nous croyons que tu es notre Pasteur

et que tu envoies sur nous l’Esprit.

Laisse-toi encore émouvoir
par notre humanité qui te cherche

et crie vers toi.

Vois ton Église pauvre et fragile,
donne lui d’être fervente et fraternelle.

Donne à nos communautés
la ferveur de la foi, de l’espérance et de la charité.

Fais que jamais ne manque
le pain de ta Parole, de ta miséricorde et de ton Corps

Comme au temps de tes premiers disciples,
choisis et appelle ceux que tu veux

pour qu’ils vivent de toi
et soient envoyés où tu voudras

Et fais-leur connaître la sainte joie
de tout donner pour toi.

Amen.


