
Le dimanche du Bon Pasteur est tradition-

nellement consacré à la prière pour les voca-

tions. A partir du samedi 25 avril, en commu-

nion avec tous les chrétiens du diocèse, por-

tons cette intention dans une neuvaine com-

mune. 

« La prière doit occuper une place très importante dans la pastorale vocationnelle. Le Seigneur le dit claire-

ment : « Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson » (Mt 9,38). La prière cons-

titue le premier service indispensable que nous puissions offrir à la cause des vocations. » Pape François, Rome 

3 décembre 2017 

NEUVAINE DE PRIERE POUR LES VOCATIONS 
 

        Débuter par le signe de croix 
 

• R. Louange à toi, ô Christ 
Berger de ton Église, 
Joyeuse et vraie lumière, 
Tu nous donnes la vie ! 
 

3. Envoie sur nous ton Esprit, 
Fais briller sur nous ta Face ! 
Ô Jésus ressuscité, 
Que nos chants te rendent grâce ! 
 

• Notre Père 

• 10 Je vous salue Marie 

• Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit … 
 

• Prière pour les vocations de Mgr Yves Le Saux 
Seigneur Jésus, tu as été saisi de compassion devant les foules sans berger. 
Tu nous invites à prier le Maître de la moisson  
afin qu’il envoie des ouvriers pour la moisson. 
Seigneur, donne-nous les prêtres dont nous avons besoin dans notre diocèse. 
Seigneur, donne-nous les religieux, religieuses et consacrés  
dont nous avons besoin dans notre diocèse. 
Seigneur, donne-nous des missionnaires et des évangélisateurs  
dans nos familles pour le service de notre diocèse. 
Nous te le demandons par l’intercession des saints et saintes,  
laïcs, prêtres et consacrés qui nous ont précédés. 
Saint-Julien, premier évêque du Mans, prie pour nous. 

 
 

• Conclure par le signe de croix 
 

QUELQUES VIDEOS 
 

Des paroles du pape François https://www.youtube.com/watch?v=YByuSfxSZsw 

Des paroles du pape François   https://www.youtube.com/watch?v=TjSJqQQSk0M 

Paroles de prêtres   https://youtu.be/2oS2H0zRxuY 

Le témoignage de Sœur Carine https://vimeo.com/333697329 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YByuSfxSZsw
https://www.youtube.com/watch?v=TjSJqQQSk0M
https://youtu.be/2oS2H0zRxuY
https://vimeo.com/333697329


LE DIMANCHE DU BON PASTEUR 
 
Le dimanche 3 mai, on peut ajouter les éléments ci-dessous. 
 

• Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 10,1-10 

En ce temps-là, Jésus déclara : « Amen, amen, je vous le dis : celui qui entre dans l’enclos des 
brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un 
bandit. Celui qui entre par la porte, c’est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les 
brebis écoutent sa voix. Ses brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, et il les fait sortir. Quand 
il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent 
sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s’enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent 
pas la voix des étrangers. » 

Jésus employa cette image pour s’adresser à eux, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur 
parlait. C’est pourquoi Jésus reprit la parole : « Amen, amen, je vous le dis : Moi, je suis la porte des 
brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits ; mais les brebis ne les ont 
pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu’un entre en passant par moi, il sera sauvé ; il pourra en-
trer ; il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. 
Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, la vie en abondance. 

 
* * * 

 
« Le Seigneur appelle. Il appelle chacun de ceux qu’Il veut voir devenir prêtres. Peut-être y a-t-il ici 
plusieurs jeunes qui ont entendu cet appel dans leur cœur, l’envie de devenir prêtres, l’envie de servir 
les autres dans les choses qui viennent de Dieu, l’envie d’être toute leur vie au service pour catéchi-
ser, baptiser, pardonner, célébrer l’Eucharistie, soigner les malades... et toute leur vie ainsi. Si certains 
de vous ont senti cette chose dans leur cœur, c’est Jésus qui l’a placée là. Prenez soin de cette invita-
tion et priez afin qu’elle grandisse et porte du fruit dans toute l’Église. » (Pape François, audience du 
26 mars 2014) 
 

• Mon Père je m’abandonne à toi 

1. Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi, 

Fais de moi ce qu’il te plaira. 

Quoi que tu fasses, je te remercie, 

Je suis prêt à tout, j’accepte tout, 
 

2. Mon Père, mon Père, en toi je me confie, 

En tes mains, je mets mon esprit. 

Je te le donne, le cœur plein d’amour. 

Je n’ai qu’un désir : t’appartenir. 

R. Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi. 

Car tu es mon Père, je me confie en toi. 

 
PRESENTATION DE LA VOCABOX 
 

Pour nous aider à soutenir notre prière pour les vocations, dès que les conditions sanitaires le per-

mettront, une « vocabox » sera mise à disposition de chacun des 33 ensembles paroissiaux de notre 

diocèse. Cette box, qui circulera de maison en maison, a pour objectif de permettre aux familles de 

parler des vocations sacerdotales et religieuses, de découvrir des vies de saints, d'éveiller les jeunes 

au sens de leur vie et de promouvoir au sein de nos paroisses « une véritable culture vocationnelle ». 


