
Prière pour les vocations
Signe de Croix

Notre Père

Je vous salue Joseph

Amen.

Je vous salue, Joseph,
Vous que la grâce divine a comblé.
Le sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux.
Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus,
l’enfant divin de votre virginale épouse est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous dans nos soucis de famille,
de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort.

Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit...
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Saint Julien, premier évêque du Mans, prie pour nous.

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.

Signe de croix

Louange à Toi (à écouter ici)

Que nos chants Te rendent grâce !

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

3 - Envoie sur nous ton Esprit,
Fais briller sur nous ta Face !
Ô Jésus ressuscité,

Ton Eglise bienheureuse !

1 - Toi l'étoile dans la nuit,
Tu rayonnes avec le Père.
Par Toi nous avons la vie,
Nous voyons la vraie lumière !

5 - Sois la source de la vie,
Sois la rosée de nos âmes !
Que se lève pour chanter


