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« N’oubliez pas les saints qui, du ciel, nous
accompagnent ; allez à eux, priez et ne vous
lassez pas de demander leur intercession.

»

Pape François

Seigneur, Toi qui nous as 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.

»

(Mt 9, 39)

« Amen, je vous le dis : nul n’aura quitté, à cause du royaume de Dieu, une
maison, une femme, des frères, des parents, des enfants, sans qu’il reçoive
bien davantage en ce temps-ci et, dans le monde à venir, la vie éternelle.
(Lc 18, 29)

»

« Ô bienheureux Jean, toi qui as baptisé le Fils de Dieu, tu étais rempli de l'Esprit
Saint avant même d'être enfanté. Et tu reconnaissais Dieu avant que le monde ne
l'ait connu. Tu as reconnu la Mère de ton Dieu avant que ta mère l'ait saluée.

»

(Saint Anselme de Canterbury)

Toi qui as préparé le terrain des cœurs en appelant à la conversion, tu nous
montres l’Agneau de Dieu à suivre. Ami de Dieu, intercède pour nous. Amen.

Ô Vierge sainte, par ton oui humble et joyeux tu es celle par qui le salut est entré
dans le monde. Donne à beaucoup de tes enfants un cœur qui dise oui à Dieu,
pour que par eux, Jésus puisse encore être offert aux hommes.

Jour 1 : Saint Vincent de Paul
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen
Viens Esprit Saint ! Visite l’âme de Tes fidèles, particulièrement celle de ceux
que Tu appelles à Te suivre dans la vie consacrée ou sacerdotale. Emplis de
Ta grâce les cœurs que Tu as créés, Toi qu’on nomme Conseiller, Don de
Dieu très haut, Source vive, Feu, Charité, invisible Consécration. Donne-leur
le courage de vider complètement leur cœur de ce qui les encombre, afin
qu’ils se tournent avec foi vers le Père. Façonne-leur un cœur entièrement
consacré à Jésus pour être des hommes et des femmes selon Ton cœur et
pleinement tournés vers les personnes que Tu mettras sur leur route tout au
long de leur vie.
Saint Vincent de Paul, Apôtre et témoin de la Charité du Christ auprès des pauvres, aide-nous à nous
abandonner à sa Providence, rends-nous fidèles à découvrir son action dans tous les événements de
notre vie. Soutiens-nous dans notre désir de discerner et d'accomplir la Volonté de Dieu. Obtiens-nous
un cœur tendre et compatissant aux misères et aux souffrances des autres, spécialement des plus
démunis de ce monde. Accompagne-nous dans notre service des hommes et intercède auprès du Fils de
Dieu, pour qu’Il appelle dans nos familles, nos paroisses, nos écoles et nos aumôneries, des hommes et
des femmes qui acceptent de tout quitter pour témoigner de son Amour.

Seigneur, Tu as donné à saint Vincent de Paul toutes les qualités d’un apôtre pour secourir les
pauvres et former les prêtres ; accorde-nous, par son intercession, de nombreuses et saintes
vocations.
Que Ta volonté soit faite en tous ceux et celles que Tu appelles, Seigneur !

Notre Père
Je vous salue Marie x10

Jésus, Bon Pasteur, Tu connais Tes brebis,
Tu sais ce qui est bon pour chacune
et le lui donnes à chaque moment,
Donne-nous un cœur qui écoute, un cœur disponible
pour reconnaître Ta voix et répondre à Ton appel.
Gloire au Père, et au Fils et au Saint Esprit

Jour 2 : Sainte Geneviève
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen
Viens Esprit Saint ! Visite l’âme de Tes fidèles, particulièrement celle de ceux
que Tu appelles à Te suivre dans la vie consacrée ou sacerdotale. Emplis de
Ta grâce les cœurs que Tu as créés, Toi qu’on nomme Conseiller, Don de
Dieu très haut, Source vive, Feu, Charité, invisible Consécration. Donne-leur
le courage de vider complètement leur cœur de ce qui les encombre, afin
qu’ils se tournent avec foi vers le Père. Façonne-leur un cœur entièrement
consacré à Jésus pour être des hommes et des femmes selon Ton cœur et
pleinement tournés vers les personnes que Tu mettras sur leur route tout au
long de leur vie.
Sainte Geneviève, si tu t’es consacrée au Seigneur dès ton plus jeune âge, ce n’était pas dans l’objectif
de te protéger de l’hostilité d’un monde en crise, mais pour y annoncer l’Évangile aux pauvres, aux
malades, aux affamés, aux victimes et aux auteurs de la violence et de la haine.
Sainte Geneviève, pleins de confiance, nous t’implorons et confions à ton intercession tous ceux que le
Seigneur appelle dans notre diocèse à la vocation sacerdotale ou à la vie consacrée, afin qu’ils
annoncent les merveilles de ton Royaume et le salut de tous les hommes.

Écoute favorablement, Seigneur, la prière que nous T’adressons par l’intercession de notre sœur
sainte Geneviève.

Que Ta volonté soit faite en tous ceux et celles que Tu appelles, Seigneur !
Notre Père
Je vous salue Marie x10

Jésus, Bon Pasteur, Tu connais Tes brebis,
Tu sais ce qui est bon pour chacune
et le lui donnes à chaque moment,
Donne-nous un cœur qui écoute, un cœur disponible
pour reconnaître Ta voix et répondre à Ton appel.
Gloire au Père, et au Fils et au Saint Esprit

Jour 3 : Sainte Bathilde
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen
Viens Esprit Saint ! Visite l’âme de Tes fidèles, particulièrement celle de ceux
que Tu appelles à Te suivre dans la vie consacrée ou sacerdotale. Emplis de
Ta grâce les cœurs que Tu as créés, Toi qu’on nomme Conseiller, Don de
Dieu très haut, Source vive, Feu, Charité, invisible Consécration. Donne-leur
le courage de vider complètement leur cœur de ce qui les encombre, afin
qu’ils se tournent avec foi vers le Père. Façonne-leur un cœur entièrement
consacré à Jésus pour être des hommes et des femmes selon Ton cœur et
pleinement tournés vers les personnes que Tu mettras sur leur route tout au
long de leur vie.
Sainte Bathilde, toi, vendue comme esclave, puis devenue Reine, tu as aboli l’esclavage et cherché sans
cesse à servir les plus démunis. Puis, tu as renoncé à la couronne pour te consacrer entièrement au
Seigneur dans la vie contemplative, priant pour le monde, secourant les pauvres et te consacrant au
service de tes sœurs. Nous t’implorons ; intercède pour tous ceux que le Seigneur appelle à Le suivre
dans la vie consacrée, afin que, comme toi, ils grandissent dans la liberté intérieure et qu’ils puissent
répondre à l’appel que le Seigneur leur lance !

Écoute favorablement, Seigneur, la prière que nous T’adressons par l’intercession de Ta
servante sainte Bathilde. Donne à notre diocèse les consacrés et les prêtres dont il a tant besoin
pour que Ton Règne s’étende.
Que Ta volonté soit faite en tous ceux et celles que Tu appelles, Seigneur !
Notre Père
Je vous salue Marie x10

Jésus, Bon Pasteur, Tu connais Tes brebis,
Tu sais ce qui est bon pour chacune
et le lui donnes à chaque moment,
Donne-nous un cœur qui écoute, un cœur disponible
pour reconnaître Ta voix et répondre à Ton appel.
Gloire au Père, et au Fils et au Saint Esprit

Jour 4 : Saint Clodoald
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen
Viens Esprit Saint ! Visite l’âme de Tes fidèles, particulièrement celle de ceux
que Tu appelles à Te suivre dans la vie consacrée ou sacerdotale. Emplis de
Ta grâce les cœurs que Tu as créés, Toi qu’on nomme Conseiller, Don de
Dieu très haut, Source vive, Feu, Charité, invisible Consécration. Donne-leur
le courage de vider complètement leur cœur de ce qui les encombre, afin
qu’ils se tournent avec foi vers le Père. Façonne-leur un cœur entièrement
consacré à Jésus pour être des hommes et des femmes selon Ton cœur et
pleinement tournés vers les personnes que Tu mettras sur leur route tout au
long de leur vie.
Saint Clodoald, tu as trouvé ton trésor dans le Seigneur et renoncé au trône qui te revenait pour servir
ton Dieu et Seigneur au travers d’œuvres de charité destinées aux plus pauvres. Nous te demandons ton
soutien dans la prière pour tous ceux que le Seigneur appelle : qu’ils soient fermes, courageux et de
bonne volonté.

Seigneur, force de ceux qui croient en toi, Tu as sauvé saint Clodoald de la mort pour le
consacrer à ton service : accorde-nous, par son intercession, d’être fermes dans l’épreuve et de
vivre sous Ton regard.

Que Ta volonté soit faite en tous ceux et celles que Tu appelles, Seigneur !
Notre Père
Je vous salue Marie x10

Jésus, Bon Pasteur, Tu connais Tes brebis,
Tu sais ce qui est bon pour chacune
et le lui donnes à chaque moment,
Donne-nous un cœur qui écoute, un cœur disponible
pour reconnaître Ta voix et répondre à Ton appel.
Gloire au Père, et au Fils et au Saint Esprit

Jour 5 : Bienheureux Pier Giorgio Frassati
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen
Viens Esprit Saint ! Visite l’âme de Tes fidèles, particulièrement celle de ceux
que Tu appelles à Te suivre dans la vie consacrée ou sacerdotale. Emplis de
Ta grâce les cœurs que Tu as créés, Toi qu’on nomme Conseiller, Don de
Dieu très haut, Source vive, Feu, Charité, invisible Consécration. Donne-leur
le courage de vider complètement leur cœur de ce qui les encombre, afin
qu’ils se tournent avec foi vers le Père. Façonne-leur un cœur entièrement
consacré à Jésus pour être des hommes et des femmes selon Ton cœur et
pleinement tournés vers les personnes que Tu mettras sur leur route tout au
long de leur vie.
Pier Giorgio Frassati, la prière était pour toi une constante de ta journée ; tu vivais en compagnie du
Seigneur qui était toute ta joie. Cette joie, tu la mettais au service des plus pauvres, de tes amis et de
l’évangélisation. Nous venons demander au Seigneur, par ta précieuse intercession, qu’il donne à notre
diocèse de Nanterre des hommes et des femmes qui acceptent de tout quitter pour témoigner de son
Amour.

Ô Père, toi qui as donné au bienheureux Pier Giorgio Frassati la joie de rencontrer le Christ dans
la foi et la charité, écoute la prière que nous T’adressons par son intercession.

Que Ta volonté soit faite en tous ceux et celles que Tu appelles, Seigneur !
Notre Père
Je vous salue Marie x10

Jésus, Bon Pasteur, Tu connais Tes brebis,
Tu sais ce qui est bon pour chacune
et le lui donnes à chaque moment,
Donne-nous un cœur qui écoute, un cœur disponible
pour reconnaître Ta voix et répondre à Ton appel.
Gloire au Père, et au Fils et au Saint Esprit

Jour 6 : Saint Jean-Marie Vianney
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen
Viens Esprit Saint ! Visite l’âme de Tes fidèles, particulièrement celle de ceux
que Tu appelles à Te suivre dans la vie consacrée ou sacerdotale. Emplis de
Ta grâce les cœurs que Tu as créés, Toi qu’on nomme Conseiller, Don de
Dieu très haut, Source vive, Feu, Charité, invisible Consécration. Donne-leur
le courage de vider complètement leur cœur de ce qui les encombre, afin
qu’ils se tournent avec foi vers le Père. Façonne-leur un cœur entièrement
consacré à Jésus pour être des hommes et des femmes selon Ton cœur et
pleinement tournés vers les personnes que Tu mettras sur leur route tout au
long de leur vie.
Saint Jean-Marie Vianney, toi qui aimais dire que le sacerdoce c’est l’amour du Cœur de Jésus, nous te
confions aujourd’hui tous les prêtres de notre diocèse et tous ceux qu’Il appelle à Le suivre dans le
sacerdoce, qu’ils aient toujours plus un cœur selon le Cœur de Dieu.

Dieu tout-puissant et miséricordieux, Toi qui as rendu saint Jean-Marie Vianney admirable par
son zèle pastoral et son ardeur soutenue pour la prière et la pénitence : fais, nous T’en prions,
qu’à son exemple et par son intercession, nous puissions gagner au Christ les âmes de nos
frères et obtenir les prêtres dont nous avons besoin pour que Ton Règne vienne.

Que Ta volonté soit faite en tous ceux et celles que Tu appelles, Seigneur !
Notre Père
Je vous salue Marie x10

Jésus, Bon Pasteur, Tu connais Tes brebis,
Tu sais ce qui est bon pour chacune
et le lui donnes à chaque moment,
Donne-nous un cœur qui écoute, un cœur disponible
pour reconnaître Ta voix et répondre à Ton appel.
Gloire au Père, et au Fils et au Saint Esprit

Jour 7 : Bienheureuse Paul-Hélène Saint-Raymond
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen
Viens Esprit Saint ! Visite l’âme de Tes fidèles, particulièrement celle de ceux
que Tu appelles à Te suivre dans la vie consacrée ou sacerdotale. Emplis de
Ta grâce les cœurs que Tu as créés, Toi qu’on nomme Conseiller, Don de
Dieu très haut, Source vive, Feu, Charité, invisible Consécration. Donne-leur
le courage de vider complètement leur cœur de ce qui les encombre, afin
qu’ils se tournent avec foi vers le Père. Façonne-leur un cœur entièrement
consacré à Jésus pour être des hommes et des femmes selon Ton cœur et
pleinement tournés vers les personnes que Tu mettras sur leur route tout au
long de leur vie.
Bienheureuse Paul-Hélène, livrée à l’amour de Dieu pour aimer tes frères et sœurs, tu choisis librement de
rester à Alger malgré le danger pour continuer à servir Dieu et les hommes. Aujourd’hui nous venons
demander ton aide et ton soutien auprès du Seigneur, afin que tous ceux que le Seigneur appelle à sa
suite, dans leur vocation à l’amour aient le courage de lui faire confiance, certains qu’Il n’abandonne
jamais personne et qu’Il rend tout au centuple.

Seigneur, par le martyre de la bienheureuse Paul-Hélène, nous Te supplions d’écouter et de bénir
sa prière pour tous ceux que Tu appelles dans la vocation à la vie consacrée ou sacerdotale.

Que Ta volonté soit faite en tous ceux et celles que Tu appelles, Seigneur !
Notre Père
Je vous salue Marie x10

Jésus, Bon Pasteur, Tu connais Tes brebis,
Tu sais ce qui est bon pour chacune
et le lui donnes à chaque moment,
Donne-nous un cœur qui écoute, un cœur disponible
pour reconnaître Ta voix et répondre à Ton appel.
Gloire au Père, et au Fils et au Saint Esprit

Jour 8 : Bienheureuse Bibiane Leclercq
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen
Viens Esprit Saint ! Visite l’âme de Tes fidèles, particulièrement celle de ceux
que Tu appelles à Te suivre dans la vie consacrée ou sacerdotale. Emplis de
Ta grâce les cœurs que Tu as créés, Toi qu’on nomme Conseiller, Don de
Dieu très haut, Source vive, Feu, Charité, invisible Consécration. Donne-leur
le courage de vider complètement leur cœur de ce qui les encombre, afin
qu’ils se tournent avec foi vers le Père. Façonne-leur un cœur entièrement
consacré à Jésus pour être des hommes et des femmes selon Ton cœur et
pleinement tournés vers les personnes que Tu mettras sur leur route tout au
long de leur vie.
Bienheureuse Bibiane, tu as consacré ta vie au Seigneur au service de l’éducation des jeunes filles à
Alger. Tu aimais tant les initier au goût du Beau, leur faire comprendre, avec leur sensibilité féminine,
l’importance de l’Amour et de la dignité de chacun. Nous comptons aujourd’hui sur ta prière afin que le
Seigneur, dans sa bonté, permette à nos cœurs de se rendre disponibles à ses appels.

Seigneur écoute notre prière par l’intercession de la bienheureuse Bibiane : donne-nous
d’accueillir toutes les grâces que Tu nous accordes, pour T’annoncer, répondre à Tes appels et
nous rapprocher toujours plus de Toi.

Que Ta volonté soit faite en tous ceux et celles que Tu appelles, Seigneur !
Notre Père
Je vous salue Marie x10

Jésus, Bon Pasteur, Tu connais Tes brebis,
Tu sais ce qui est bon pour chacune
et le lui donnes à chaque moment,
Donne-nous un cœur qui écoute, un cœur disponible
pour reconnaître Ta voix et répondre à Ton appel.
Gloire au Père, et au Fils et au Saint Esprit

Jour 9 : Saints Louis et Zélie Martin
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen
Viens Esprit Saint ! Visite l’âme de Tes fidèles, particulièrement
celle

de

ceux

que

Tu

appelles

à

Te

suivre

dans

la

vie

consacrée ou sacerdotale. Emplis de Ta grâce les cœurs que
Tu as créés, Toi qu’on nomme Conseiller, Don de Dieu très
haut, Source vive, Feu, Charité, invisible Consécration. Donneleur le courage de vider complètement leur cœur de ce qui les
encombre,

afin
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se

tournent
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le

Père.

Façonne-leur un cœur entièrement consacré à Jésus pour être
des hommes et des femmes selon Ton cœur et pleinement
tournés vers les personnes que Tu mettras sur leur route tout au
long de leur vie.
Saints Louis et Zélie Martin, vous qui avez élevé vos enfants en leur transmettant votre trésor, l’amour
infini de Dieu pour chacun, nous confions à votre intercession toutes les familles de notre diocèse.
Qu’elles soient une terre fertile où la grâce de Dieu se déploie et le cœur de chacun soit ouvert à l’Amour
que Dieu communique. Que les parents accueillent avec confiance et bienveillance ce que le Seigneur
prépare pour leurs enfants.

Père Eternel, Ecoute la supplication que nous T’adressons par l’intercession des saints Louis et
Zélie Martin pour toutes les familles de notre diocèse.
Que Ta volonté soit faite en tous ceux et celles que Tu appelles, Seigneur !
Notre Père
Je vous salue Marie x10

Jésus, Bon Pasteur, Tu connais tes brebis,
Tu sais ce qui est bon pour chacune
et le lui donnes à chaque moment,
Donne-nous un cœur qui écoute, un cœur disponible
pour reconnaître Ta voix et répondre à Ton appel.
Gloire au Père, et au Fils et au Saint Esprit

Prière pour les Vocations
Béni sois-Tu Seigneur
pour tous ceux qui ont annoncé l’Evangile
dans notre diocèse !

Béni sois-Tu pour les prêtres, les consacrés,
les évangélisateurs, les éducateurs,
les serviteurs des pauvres !

Béni sois-Tu
pour sainte Geneviève et saint Vincent de Paul,
pour les Bienheureux martyrs d’Algérie,
pour tous les saints cachés de notre diocèse !

Suscite en notre temps des hommes et des femmes
qui acceptent de tout quitter
pour témoigner de Ton amour.

Permets que nos cœurs
soient disponibles à Tes appels.

Seigneur, donne-nous Ton Esprit de prière,
de confiance et d’amour pour que la joie
de l’Evangile réveille et réchauffe notre temps.

Amen !
Prière écrite par Mgr Matthieu Rougé, Evêque de Nanterre
Illustration : Icône des Vocations du diocèse de Nanterre
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