
 
 « En vous appelant, Dieu vous dit : ‘tu es important pour moi, je 
t’aime, je compte sur toi’. Jésus dit ceci à chacun de nous ! 
C’est de là que nait la joie ! La joie du moment où Jésus m’a regardé. 
Comprendre et sentir cela est le secret de notre joie.  
Se sentir aimé de Dieu, sentir que pour Lui nous ne sommes pas des 
numéros, mais des personnes ; et sentir que c’est Lui qui nous 
appelle ».    
                        Pape François 
 (Homélie de la messe avec les séminaristes et les novices juillet 2013) 
 
 
 

Notre Dame du OUI 

Notre Dame, qui par votre oui avez changé la face 
du monde, prenez en pitié tous ceux qui veulent 
dire « oui » pour toujours. 
Vous savez à quel prix ce mot s’achète. 
Obtenez-nous de ne pas reculer devant tout ce 
qu’il exige de nous. 
Apprenez-nous à dire, comme vous, dans l’humilité 
et la pureté, la simplicité et l’abandon, « oui » à la 
volonté du Père. 
Demandez à votre Fils Jésus que les « oui » que nous dirons après celui-là 
tout au long de notre vie, nous servent, à l’exemple du vôtre, à faire 
encore plus parfaitement la volonté de Dieu pour notre salut et celui du 
monde entier.   Amen ! 
 

 
Seigneur, du cœur de Ton Église et pour 
le service du monde, Tu as fait grandir 
l’arbre de la vie consacrée. Ses branches 
multiples portent des fruits 
innombrables de sainteté. Bénis sois-tu ! 

Au cœur des jeunes, Tu fais naitre le désir d’un amour sans limite.  
Bénis sois-tu ! 
À travers nos fragilités et nos talents, Tu permets qu’ils découvrent la joie 
de Te servir et de Te donner  leur vie, dans la diversité des vocations.  
Bénis sois-tu ! 
Par le don de ton Esprit dans l’amour de l’Église, Tu ouvres à nombre d’entre 
eux la voie de la vie religieuse ou d’une consécration totale entre tes mains.  
Bénis sois-tu ! 
La joie de ton Évangile réveille le monde : donne aux consacré(e)s d’être 
artisans et prophètes de cette joie pure, Nous t’en supplions, Seigneur. 
Et à ceux que Tu appelles pour cette aventure, accorde discernement et 
confiance. Qu’ils osent une réponse concrète, pour mettre leur pas dans les 
tiens. Nous t’en prions, Seigneur 

 
La paroisse priera pour les vocations le 12 juin en la fête du Sacré Cœur : 
Messe à 19h30, Veillée d’adoration à 20h30  suivie d’une nuit d’adoration.

 

La paroisse 
Saint-Symphorien 

prie pour les vocations 
 
 

 

Prière pour les vocations 
Textes pour prier en famille, seul, en groupe… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Seigneur Jésus, Toi qui es le Bon Pasteur, suscite dans toutes les 
communautés paroissiales des prêtres et de diacres, des religieux et des 
religieuses, des laïcs consacrés et des missionnaires, selon les nécessités 
de ce monde que tu aimes et que tu veux sauver. 
Nous te confions en particulier notre communauté ; crée en nous le 
climat spirituel des premiers chrétiens, afin que nous puissions être un 
cénacle de prière, accueillant avec amour l'Esprit Saint et ses dons. 
Assiste nos pasteurs et toutes les personnes qui se consacrent à Toi. 
Guide les pas de ceux qui ont accueilli ton appel. Tourne ton regard 
d'Amour vers tant de jeunes bien disposés, et appelle-les à ta suite. Amen 

                                                                                 Saint  Jean-Paul II 
 



 

Prière pour confier ma vocation 
Seigneur, je te confie ma vocation. 
Je crois fermement que tu m’aimes, 
et que cet amour donne sens à ma vie. 
Donne-moi la grâce de savoir répondre à ton amour, 
en aimant à mon tour. 
Donne-moi le désir d’avoir une vie donnée, offerte, 
livrée comme le corps de ton Fils sur la croix. 
Eclaire-moi pour que je discerne le chemin 
sur lequel je pourrai aimer le mieux, donner le plus, 
te servir avec tout ce que je suis. 
Aide-moi à avoir confiance en toi, 
à croire que tu ne veux que mon bonheur. 
Donne-moi la force de répondre à ton appel, 
malgré les renoncements qu’il exigera de moi. 
Par l’intercession de saint Symphorien, 
jeune témoin courageux de ton amour, 
fais de moi un chrétien généreux pour ton service et celui de mes frères. 
Amen. 

 
Prière de parents 
Père, à l’exemple de Joseph et de Marie qui ont découvert 
leur fils Jésus dans le temple à l’âge de douze ans se mettant 
aux affaires de son Père, donne nous de savoir écouter, 
accepter et te confier nos joies, nos incompréhensions ou  
nos inquiétudes devant ces signes que Tu adresses à l’un 
ou l’autre de nos enfants. Ouvre notre cœur et fais en  
sorte que nous sachions nous préparer à l’accueil d’une 
vocation parmi nos enfants. 
Père, nous te prions pour toutes les familles aimantes, 
ouvertes sur la vie et le monde afin que les vocations, les 
appels à la vie religieuse, à la vie consacrée ou à la vie 
sacerdotale y soient reçus en toute liberté et fécondité. 

 
Père, envoie ton Esprit à nos enfants, qu’Il leur donne de savoir discerner et 
écouter avec attention tout signe qui pourrait venir de Toi. Qu’ils aient la patience 
et la liberté d’esprit pour faire taire en eux le bruit de ce monde, afin de se livrer à 
ton amour en toute liberté. Donne-leur alors la joie de suivre ton appel pour se 
mettre à ton service et à celui de tous nos frères. Amen. 

Seigneur, aujourd’hui, comme de tous temps,  Tu ne cesses d’appeler : 
« Allez, sans peur, pour servir » 
Les baptisés, en répondant à leur vocation, 
manifestent l’initiative de Dieu. 
Ceux qui font un pas en réponse à cet Amour premier 
découvrent que tu les attends à bras ouverts. 
Seigneur, conduis et anime 
la vie fraternelle et liturgique des communautés chrétiennes. 
Qu’elle avive en chacun, notamment les plus jeunes, 
le désir de discerner leur vocation singulière pour se mettre pleinement 
au service de Dieu et de l’évangélisation. 
Seigneur, éclaire et fortifie 
ceux que tu appelles  à te consacrer 
pleinement leur vie sur le chemin du mariage, 
de la prêtrise et de la vie consacrée.   Amen 
                 Service National pour l’Évangélisation des                                                                                                              

Jeunes   et  pour les Vocations (SNEJV) 
   
 
Ô Père, Fais se lever parmi les chrétiens   de nombreuses et saintes 
vocations au sacerdoce, qui maintiennent la foi vivante et gardent 
une mémoire pleine de gratitude de ton Fils Jésus  par la prédication de 
sa Parole et l’administration des sacrements avec lesquels  tu renouvelles 
continuellement tes fidèles. 
Donne-nous de saints ministres de ton autel,  qui soient d’attentifs et 
fervents gardiens de l’Eucharistie, sacrement du don suprême  du Christ 
pour la rédemption du monde. 
Appelle des ministres de ta miséricorde,  qui dispensent la joie de ton 
pardon par le sacrement de la Réconciliation. 
Ô Père, Fais que l’Église accueille avec joie  les nombreuses inspirations de 
l’Esprit de ton Fils et, qu’en étant docile à ses enseignements, 
elle prenne soin des vocations au ministère sacerdotal et à la vie 
consacrée. 
Soutiens les évêques, les prêtres, les diacres, les consacrés et tous les 
baptisés dans le Christ, afin qu’ils accomplissent fidèlement leur mission 
au service de l’Évangile. 
Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur.    Amen !     Benoit XVI 

http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/le-snejv/le-snejv.html

