
Ci-dessous, nous vous proposons des prières qui permettront à tout le diocèse 
de s’unir à cette Journée Mondiale de prière pour les Vocations. 
En cette période de crise, soyons solidaires et unis par la prière. 

PRIÈRE POUR LE DIOCÈSE AVEC NOTRE ÉVÊQUE 

Seigneur Dieu, notre Père, nous te rendons grâce pour ton peuple 
que tu ne cesses de susciter sur cette terre de l´Essonne. 
Nous te rendons grâce pour la part que chacun des baptisés 
prend dans l´édification du Corps du Christ et le service de sa mission. 
Nous te disons merci pour les prêtres que tu nous as donnés, 
comme des vases d´argile, ils nous livrent ton Fils, trésor de nos vies. 
Seigneur, pardonne nos tiédeurs et nos peurs à répondre et à relayer tes 
appels. 
S´il te plaît, aujourd’hui encore, donne-nous les pasteurs 
dont nous avons besoin pour soutenir la vocation 
et la réponse de nos communautés 
et de chacun d´entre nous à vivre selon l´Évangile. 
Pour que notre Église soit missionnaire et fraternelle, 
fais se lever des hommes aux mains aimantes 
et compatissantes pour annoncer l´Évangile, 
pour nous donner ton fils, Jésus, et servir l´unité de son corps. 
Aide nos communautés à proposer de devenir prêtre et à soutenir ceux qui 
accueillent cet appel. 
Exauce-nous, Dieu notre Père 
et que ton Esprit fasse de nous les serviteurs 
de ce que nous te demandons. 
Par Jésus-Christ ton Fils Notre Seigneur. Amen ! 

PRIER AVEC LES ENFANTS POUR LES VOCATIONS 

Seigneur Jésus, je suis un enfant, mais mon désir de te parler 
et de t´écouter est très grand. 
L´Esprit-Saint m´envoie en mission, 
je choisis de prier pour les jeunes 
que tu appelles à te suivre sur la route. 
Que ma prière soit utile pour préparer les coeurs à t´écouter. 
Ouvre les oreilles et les yeux de ceux qui te cherchent. 
Peut-être est-ce une personne que je ne connais pas que tu appelles, 
donne-moi la grâce de prier pour elle toujours. 
Peut-être est-ce que mon frère, ma soeur, 
un copain ou une copine 



que tu appelleras, donne-moi alors le courage de me lever 
et de répondre « me voici . » 
Vierge-Marie, je te remercie pour ta présence 
aux côtés de ceux qui suivent ton Fils. 

(Prière de Voc´action Essonne) 

LA PRIERE DU BIENHEUREUX MARCEL CALLO (1921-1945) 

« La place que Tu aimerais me voir jouer » : 

« Seigneur Jésus, dans le peuple immense de tes disciples,  
j’ai une place moi aussi. 

Elle est unique, irremplaçable.  
Je sais que Tu m’appelles à vivre dans ton Alliance, à ma manière,  

tel que je suis, avec mes qualités et mes limites aussi. 

Déjà, quand je décide de Te donner un peu de mon temps dans la Prière, 
quand j’essaie de me faire un coeur accueillant aux autres, 

de faire un geste de paix ou de pardon , tout au fond de moi, 
parfois, je suis heureux et cette joie-là, personne ne peut me la prendre, 

car elle vient de Toi, de ton Esprit. 

Aide-moi, Seigneur, à découvrir de mieux en mieux, jour après jour, 
la place que Tu aimerais me voir jouer, dans le peuple de tes disciples,  

pour le bonheur de tous ! Ainsi soit-il. » 


