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Temps de prière. 

Journée mondiale des Vocations – 3 mai 2020. 
 

Cette proposition de prière se présente comme une action de grâce pour la diversité des ministères 

et des états de vie dans l’Église. Nous confions les personnes qui discernent l’appel du Christ (dans 

le mariage, la vie consacrée, comme prêtre…) Ce temps peut être vécu en famille, ou seul, en 

communion avec l’Église d’Anjou et l’Église de France qui prie pour les vocations 

 

Chant : A lire si on ne le connait pas. 

1. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, 

qui que tu sois, il est ton Père.  

 

℟ Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle ouvrier de sa très douce   

volonté, réponds en fidèle ouvrier de l’Évangile et de sa paix.  

 

2. Écoute la voix du Seigneur, Prête l'oreille de ton cœur. Tu entendras que Dieu fait grâce, 

Tu entendras l'Esprit d'audace.  

 

3. Écoute la voix du Seigneur, Prête l'oreille de ton cœur. Tu entendras crier les pauvres, Tu 

entendras gémir ce monde.  
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Psaumes à lire tranquillement :  

PSAUME 138 : Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais ! + 

02 Tu sais quand je m'assois, quand je me lève ; de très loin, tu pénètres mes pensées. 

03 Que je marche ou me repose, tu le vois, tous mes chemins te sont familiers. 

04 Avant qu'un mot ne parvienne à mes lèvres, déjà, Seigneur, tu le sais. 

05 Tu me devances et me poursuis, tu m'enserres, tu as mis la main sur moi. 

06 Savoir prodigieux qui me dépasse, hauteur que je ne puis atteindre ! 

07 Où donc aller, loin de ton souffle ? où m'enfuir, loin de ta face ? 

08 Je gravis les cieux : tu es là ; je descends chez les morts : te voici. 

09 Je prends les ailes de l'aurore et me pose au-delà des mers : 

10 même là, ta main me conduit, ta main droite me saisit. 

11 J'avais dit : « Les ténèbres m'écrasent ! » mais la nuit devient lumière autour de moi. 

12 Même la ténèbre pour toi n'est pas ténèbre, et la nuit comme le jour est lumière ! 

13 C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. 

14 Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis : *  

étonnantes sont tes œuvres toute mon âme le sait. 

15 Mes os n'étaient pas cachés pour toi *  

quand j'étais façonné dans le secret, modelé aux entrailles de la terre. 

16 J'étais encore inachevé, tu me voyais ; * 

 sur ton livre, tous mes jours étaient inscrits, recensés avant qu'un seul ne soit ! 

17 Que tes pensées sont pour moi difficiles, Dieu, que leur somme est imposante ! 

18 Je les compte : plus nombreuses que le sable ! Je m'éveille : je suis encore avec toi. 

19 [Dieu, si tu exterminais l'impie ! Hommes de sang, éloignez-vous de moi ! 

20 Tes adversaires profanent ton nom : ils le prononcent pour détruire. 

21 Comment ne pas haïr tes ennemis, Seigneur, ne pas avoir en dégoût tes assaillants ? 

22 Je les hais d'une haine parfaite, je les tiens pour mes propres ennemis.] 

23 Scrute-moi, mon Dieu, tu sauras ma pensée éprouve-moi, tu connaîtras mon cœur. 

24 Vois si je prends le chemin des idoles, et conduis-moi sur le chemin d'éternité 

 

Psaume 109 : A ta droite se tient le Seigneur 

01 Oracle du Seigneur à mon seigneur : « Siège à ma droite, *  

et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. » 

02 De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force : *  

« Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. » 

03 Le jour où paraît ta puissance, tu es prince, éblouissant de sainteté : * 

 « Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. » 

04 Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable : *  

« Tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melchisédech. » 

05 A ta droite se tient le Seigneur : * il brise les rois au jour de sa colère. 

06 [Il juge les nations : les cadavres s'entassent ; * 

 il brise les chefs, loin sur la terre. 

07 Au torrent il s'abreuve en chemin, * 

 c'est pourquoi il redresse la tête. 
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Psaume 111 : Alléluia ! Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté ! 

02 Sa lignée sera puissante sur la terre ; la race des justes est bénie. 

03 Les richesses affluent dans sa maison : à jamais se maintiendra sa justice. 

04 Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres,  

homme de justice, de tendresse et de pitié. 

05 L'homme de bien a pitié, il partage ; il mène ses affaires avec droiture. 

06 Cet homme jamais ne tombera ; toujours on fera mémoire du juste. 

07 Il ne craint pas l'annonce d'un malheur : le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. 

08 Son cœur est confiant, il ne craint pas : il verra ce que valaient ses oppresseurs. 

09 A pleines mains, il donne au pauvre ;  

à jamais se maintiendra sa justice, sa puissance grandira, et sa gloire ! 

10 L'impie le voit et s'irrite ; + il grince des dents et se détruit. L'ambition des impies se perdra. 

 

Psaume 40 : Ce psaume nous invite à l’action de grâce et à la confiance en Dieu qui conduit 

toute chose. 

Heureux qui pense au pauvre et au faible : le Seigneur le sauve au jour du malheur ! 

03 Il le protège et le garde en vie, heureux sur la terre.  

Seigneur, ne le livre pas à la merci de l'ennemi ! 

04 Le Seigneur le soutient sur son lit de souffrance : si malade qu'il soit, tu le relèves. 

05 J'avais dit : « Pitié pour moi, Seigneur, guéris-moi, car j'ai péché contre toi ! » 

06 Mes ennemis me condamnent déjà : « Quand sera-t-il mort ? son nom, effacé ? » 

07 Si quelqu'un vient me voir, ses propos sont vides ; 

 il emplit son cœur de pensées méchantes, il sort, et dans la rue il parle. 

08 Unis contre moi, mes ennemis murmurent, à mon sujet, ils présagent le pire : 

09 « C'est un mal pernicieux qui le ronge ; le voilà couché, il ne pourra plus se lever. » 

10 Même l'ami, qui avait ma confiance et partageait mon pain, m'a frappé du talon. 

11 Mais toi, Seigneur, prends pitié de moi ; relève-moi, je leur rendrai ce qu'ils méritent. 

12 Oui, je saurai que tu m'aimes si mes ennemis ne chantent pas victoire. 

13 Dans mon innocence tu m'as soutenu et rétabli pour toujours devant ta face. 

14 Béni soit le Seigneur, Dieu d'Israël, * depuis toujours et pour toujours ! Amen ! Amen ! 

 

Parole de Dieu : Prendre un temps de silence et méditer ce passage biblique. 

 

• Jean 15,12-17 
« Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. 

Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. 

Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. 

Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; je vous appelle 

mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître. 

Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis, afin que vous alliez, que 

vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon 

nom, il vous le donnera. 

Voici ce que je vous commande : c’est de vous aimer les uns les autres. » 
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Répons à la Parole de Dieu : 
Ne crains pas, je suis ton Dieu, 

C’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom. 

Tu as du prix à mes yeux et je t’aime. 

Ne crains pas car je suis avec toi. 

Toi, mon serviteur, je te soutiendrai, 

Toi mon élu que je préfère à mon âme 

Je mettrai en toi mon Esprit 

Je te comblerai de mon Esprit. 

Le Seigneur m’a appelé dès le sein de ma mère, 

Il a prononcé mon nom. 

C’est lui qui m’a formé pour être son serviteur, 

Le témoin de sa gloire. 

 

Prière de louange et d’intercession :  
En ce jour de prière pour les vocations, soyons heureux de rendre grâce pour les multiples manières 

de vivre le baptême, à travers des ministères ou des états de vie. Et demandons au Seigneur de 

savoir mieux comprendre et accueillir cette diversité. 

 

• Nous te rendons grâce pour notre évêque Emmanuel Delmas, successeur des Apôtres, il est pour 

l’Eglise d’Anjou. la figure du Christ Bon Pasteur. 

o Aide-nous à accueillir avec confiance les orientations de notre diocèse et à mieux participer à 

leur mise en œuvre. 

 

• Nous te rendons grâce Seigneur pour les couples qui, dans le sacrement du mariage, sont les 

signes du Dieu de l’Alliance. 

o Bénis tous les époux, entoure-les de ta grâce, afin que leur amour porte du fruit et qu’ils soient 

signes d’un monde à construire dans la réciprocité de l’amour. 
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• Nous te rendons grâce pour les diacres d’Anjou. Ces hommes ont accepté de conjuguer vie 

professionnelle, engagement familial et ministère ordonné pour être les signes du Christ Serviteur. 

o Fais-nous accueillir leur témoignage d’une vie interrogée par l’Evangile qu’ils ont mission 

d’annoncer, notamment dans le service des plus pauvres. 

 

• Nous te rendons grâce pour tous les évangélisateurs et missionnaires, ceux et celles qui ont 

accepté de se déplacer vers un autre pays, mais surtout d’opérer un déplacement à l’intérieur 

d’eux-mêmes pour rejoindre d’autres peuples, d’autres cultures, d’autres Eglises. 

o Suscite en nous une même attitude de dialogue et d’annonce, et que soient toujours plus 

nombreux ceux qui portent ainsi la Bonne Nouvelle. 

 

• Nous te rendons grâce pour les prêtres d’Anjou. Ils sont parmi nous les signes du Christ Pasteur. Ils 

rassemblent et appellent à témoigner de la Bonne Nouvelle : 

o Que ton Esprit suscite aujourd’hui dans l’Eglise les prêtres dont le monde a besoin pour servir à 

la prière et à l’eucharistie et pour annoncer l’Evangile du Christ. 

 

• Nous te rendons grâce pour tant d’hommes et de femmes qui ont accepté, à travers la vie 

consacrée, de vivre l’Evangile avec d’autres, au cœur d’une existence fraternelle pour l’annonce 

du Royaume. C’est une belle réalité pour notre diocèse d’Angers avec ses 12 maisons-mères. 

o Dirige au long de leur marche vers toi ceux que tu appelles à ne chercher que ton Royaume : 

qu’en renonçant à eux-mêmes pour suivre le Christ humble et pauvre, ils se dévouent à ton 

service et à celui de leurs frères. 

 

Seigneur, ouvre-nous à tes appels et fais de nous une communauté appelante. Toi qui règnes, 

maintenant et pour les siècles des siècles. AMEN 

 

Magnificat : Comme Marie, reconnaissons les merveilles que le Seigneur a fait pour nous. 

Je reconnais la grandeur du Seigneur, 

par Dieu qui me sauve je jubile. 

Il a tenu compte de l’humiliation de son esclave. 

Maintenant, voilà : 

toutes les générations m’appelleront l’Heureuse, 

puisque pour moi, le Puissant a fait des prodiges. 

Son nom est saint. 

Il est généreux, sur des générations et des générations, 

envers ceux qui le craignent. 

De son bras il fait œuvre de puissance et disperse les cœurs arrogants. 

Il détrône les souverains et élève ceux qu’ils ont piétinés. 

Les affamés sont comblés ; les riches sont congédiés les mains vides. 

Il prend le parti de son serviteur Israël, fidèle à sa générosité, 

comme il l’avait dit à nos pères, pour toujours favorable à Abraham et à ses descendants. 
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Notre Père :  
On peut terminer par la prière du Notre Père qui fait de nous des fils bien-aimés, appelés, 

envoyés… 

NOTRE PÈRE 

   qui es aux cieux, 

   que ton nom soit sanctifié, 

   que ton règne vienne, 

   que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

   Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. 

   Pardonne-nous nos offenses, 

   comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 

   Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. 

 

Chant : A lire si on ne le connait pas. 

Écoute, ton Dieu t'appelle : « viens, suis-moi » ! 

Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui : 

Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie (bis) ! 

 

1. Accueille le Christ, Il est ton sauveur, la vie que le Père donne en abondance, 

Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre : Sa parole vient réveiller ton cœur. 

 

3. Cherche son visage, écoute sa voix ! Dans l'humble prière découvre sa joie, 

Cherche sa présence au milieu de l’église ! De lui seul jaillit la plénitude. 

 

4. En toutes les œuvres d'amour et de vie Porte témoignage au feu de l'Esprit, 

Proclame à tes frères l'évangile de la paix ! Ne crains pas il fait route avec toi. 

 

 
Préparé par la pastorale des vocations :  

PASTORALE DES VOCATIONS 

36 rue Barra 49045 ANGERS Cédex 01 

06.66.38.57.70. 


