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Nous qui sommes appelés par notre baptême à manifester la vie que 
Dieu nous donne en abondance, rends-nous fidèles à notre mission 
alors que nous te présentons nos demandes. 
 
R/ Seigneur, fidèle à ta promesse, exauce notre prière. 
 
Pour les évêques, les prêtres et les diacres, pour les personnes 
laïques qui partagent leur tâche pastorale; qu’ils puissent soutenir le 
discernement de ceux et celles qu’ils doivent accompagner, prions. 
 
Pour les dirigeants des peuples, les hommes et les femmes en 
position d’autorité; qu’ils sachent écouter et qu’ils aient le cœur 
tourné vers Dieu avec le souci de construire la paix, prions. 
 
Pour les pauvres et les sans-abris ; qu’ils soient accompagnés et que  
des mains s'ouvrent pour leur apporter l'aide nécessaire, prions. 
 
Pour les jeunes qui cherchent à servir l’Église et le monde  
dans la vie consacrée, dans le ministère ordonné; pour qu’ils trouvent 
le soutien auprès de leur communauté, prions. 
 
Pour notre communauté; que nous soyons toujours prêts à écouter,  
à accompagner et à discerner avec ceux et celles que le Seigneur 
place sur notre route, prions. 
 
Père, tu nous rassemble autour de Jésus, « porte des brebis », 
donne-nous d’entendre le Fils nous appeler chacun, chacune par 
notre nom, nous pourrons ainsi répondre librement à ton appel 
comme l’a fait le Christ. Lui qui vit et règne pour les siècles des 
siècles. 
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En cette Journée mondiale de prière pour les vocations, la Parole 
nous rappelle que nous avons été appelés dans le Christ, qu’il a 
porté nos péchés et que, par ses blessures, nous sommes guéris.  
En ce début de célébration, tournons-nous vers lui avec confiance. 
 
Seigneur Jésus, tu es le pasteur, le berger des brebis,  
prends pitié de nous. 
 

- Prends pitié de nous. 
 
Ô Christ, tu es la porte des brebis, 
prends pitié de nous. 
 

- Prends pitié de nous. 
 
Seigneur, tu es le berger, le gardien de nos âmes, 
prends pitié de nous. 
 

- Prends pitié de nous. 
 
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde; qu’il nous pardonne 
nos péchés et nous conduise vers la vie en abondance. 
Amen. 
 
 


