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PREMIER JOUR 

SAMEDI LE 17 AVRIL 2010 
 

Nous prions en communion avec la  
BIENHEUREUSE KATERI 
TÉKAKWITHA, vierge, dont c’est 
la fête liturgique.  
 
C’est le baptême qui fonde notre 
appartenance à l’Église, le Corps du 
Christ. Une appartenance qui nous 
fait tous et toutes enfants de Dieu, 
quels que soient notre race, notre 
couleur de peau, notre pays. Prier 
pour les vocations, c’est d’abord 
demander qu’au sein de l’Église 
chacun se sente appelé à remplir sa 
mission en tant que baptisé. 
Certaines personnes, comme Kateri, 
découvriront que leur baptême les 
invite à un appel particulier. Un 
appel  à consacrer tout leur être au 
Seigneur  en témoignant déjà dans 
notre monde que «ce qui se voit est 
provisoire mais ce qui ne se voit pas 
est éternel» (2 Co 4,18). Prions pour 
que cette dimension vocationnelle 
se continue dans l’Église. 
 
 

Prière 

  
DEUXIÈME JOUR 
LE 18 AVRIL 2010 

3ÈME DIMANCHE DE PÂQUES 
 
Nous prions en communion avec la 
BIENHEUREUSE MARIE-ANNE 
BLONDIN, religieuse, dont la fête 
liturgique est le 18 avril.  
 
Éducation, soins de santé, animation 
pastorale et sociale, voilà quelques 
domaines où les fondateurs et les 
fondatrices de communautés 
religieuses ont entendu  l’appel à 
aimer en acte et en vérité. Sous 
l’inspiration de l’Esprit, ils ont 
compris quels besoins se devaient 
d’être comblés pour que l’évangile 
de Jésus devienne réalité. Ces 
besoins et bien d’autres existent 
toujours et l’appel à les découvrir et 
à les combler ne cesse de retentir. 
Prier pour les vocations, c’est 
demander que personne ne reste 
sourd à l’invitation de s’engager 
comme le Christ à aimer en donnant 
sa vie pour les autres. 
 
 
 

Prière 

  
TROISIÈME JOUR 

LE LUNDI 19 AVRIL2010 
 

Nous prions en communion avec le 
pape Benoît XVI, dont c’est le 5e 
anniversaire d’élection. 

 
La vocation de l’apôtre Pierre naît 
de l’amour qu’il porte à Jésus, son 
Maître.  Son ministère prend aussi 
la couleur de l’amour puisqu’il est 
invité  à être berger et pasteur des 
agneaux et des brebis de Jésus. Il en 
est de même du pape, successeur de 
Pierre, appelé à un ministère de 
communion avec ses frères, les 
évêques, et avec les fidèles du 
monde entier. Nous prions pour que 
l’Esprit du Seigneur soutienne le 
pape dans sa mission d’être pasteur 
de l’Église universelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prière 

  
QUATRIÈME JOUR 

LE MARDI 20 AVRIL 2010 
 

Nous prions en communion avec le 
BIENHEUREUX FRÈRE 
ANDRÉ, religieux, dont la fête 
liturgique se célèbre le 6 janvier.  

 
Nous parlons beaucoup de 
«service» en Église,  Église que le 
Concile Vatican II a déclarée 
«servante». Nous savons aussi que 
la notion de service est intimement 
liée à la survie de nos communautés 
chrétiennes. Il leur revient de 
déceler en leur sein les personnes 
qui ont le charisme du service : 
service de la Parole, service des 
pauvres, service des malades…Par 
leur engagement, les diacres 
permanents, en particulier,  
actualisent la mission de service 
confiée par Jésus à son Église. Nous 
prions pour que l’appel au service 
soit entendu dans l’Église. 
 
 
 
 
 

Prière 

 
Prions : Maître de la moisson, tu as appelé les premiers apôtres à demeurer avec toi : « Venez et vous verrez » (Jn 1,39). Tu appelles toujours de nouveaux 
disciples au service de l’annonce de l’Évangile pour ce monde que tu aimes. 
Donnes à tous les membres de l’Église et spécialement à ceux et celles que tu appelles à la vie consacrée et aux ministères ordonnés de savoir lire les signes des 
temps à la lumière de la foi et de se dépenser sans relâche au service de l’Évangile. Afin que l’humanité renaisse à l’espérance, fais que ces personnes soient 
généreuses à répondre à tes appels d’aujourd’hui et acceptent d’accompagner les nouveaux besoins de la mission évangélisatrice de ton peuple. 
Puisque notre vie est un appel à plus dans le service et dans le témoignage joyeux de ton amour nous te prions avec espérance, Père de toute bonté en Jésus, notre 
Seigneur. Amen 

 



 
 

CINQUIÈME JOUR  
LE MERCREDI  
21 AVRIL 2010 

 
Nous prions en communion avec 
SAINT ANSELME, évêque et 
docteur de l’Église, dont c’est la 
fête liturgique. 
 
Dans un monde où circulent tant 
d’idées contradictoires, il est utile, 
comme au temps de Paul, d’avoir 
des «ministres de la vérité». Des 
femmes et des hommes qui ont 
étudié longuement la Parole de Dieu 
et qui sont capables de traduire leurs 
recherches et leurs découvertes dans 
des mots d’aujourd’hui. Des puits 
de science sans doute mais surtout 
des personnes dont la parole et les 
écrits sont «sel de la terre» et 
«lumière du monde» (Mt 5, 13.14). 
Nous prions pour que l’Église 
universelle et notre Église 
diocésaine puissent discerner et 
appeler les personnes aptes à 
remplir ce ministère. 
 
 
 
 

Prière  

  
SIXIÈME JOUR 

LE JEUDI 22 AVRIL 2010 
 

Nous prions en communion avec 
SAINT JEAN-MARIE VIANNEY, 
prêtre et «patron de tous les prêtres 
du monde» dont la fête liturgique 
est célébrée  le 4 août. 
 
Il y a plusieurs récits de «vocation» 
dans la Bible et l’Évangile mais le 
texte de Luc 5 est particulièrement 
actuel. «Avance au large et jetez les 
filets» : cette invitation de Jésus 
décrit le ministère du prêtre 
d’aujourd’hui. Il ne peut plus rester 
à l’ombre du clocher de son église, 
il doit plutôt aller affronter les 
vagues et la houle du large s’il veut 
comme Simon-Pierre et ses 
compagnons faire une «pêche 
miraculeuse». Et les communautés 
chrétiennes doivent sans cesse se 
demander qui, en leur sein, pourrait 
prendre le risque d’avancer au large 
à l’appel de Jésus. 

 

 

 

Prière 

  
SEPTIÈME JOUR 

LE VENDREDI 23 AVRIL 2010 
 
Nous prions en communion avec 
CLAIRE et FRANÇOIS D’ASSISE 
dont la fête liturgique est célébrée 
respectivement le 11 août et le 4 oct. 
 
Sainte Claire nous dit dans son 
Testament : Entre autres bienfaits 
que nous avons reçus et que nous 
recevons chaque jour de notre 
donateur, le Père des miséricordes, 
et pour lesquels nous devons 
davantage rendre des actions de 
grâces au glorieux Père du Christ, il 
y a notre vocation, dont nous lui 
sommes d’autant plus redevables 
qu’elle est plus parfaite et plus 
grande.  Le Fils de Dieu s’est fait 
pour nous la voie, que par la parole 
et par l’exemple nous a montrée et 
enseignée notre très bienheureux 
père François, son vrai amant et 
imitateur. Cette vie évangélique est 
nécessairement nourrie dans la 
contemplation, à la table de la 
Parole et du Pain partagé.  Elle 
illumine notre regard et notre être 
même dans la vision du chemin 
qu’est Jésus. 

Prière 

  
HUITIÈME JOUR 

LE SAMEDI 24 AVRIL 2010 
 
Nous prions en communion avec 
SAINT FIDÈLE DE 
SIGMARINGEN, prêtre et martyr, 
dont c’est la fête liturgique. 
 
En vertu du baptême, nous sommes 
tous et toutes des appelés, des 
chargés de mission. En prendre 
conscience, c’est réaliser 
l’importance que chaque baptisé a 
dans la construction du corps du 
Christ. C’est aussi chercher à 
découvrir quelle est la participation 
que chacun peut apporter dans cette 
œuvre commune. Prier pour les 
vocations, c’est d’abord prier pour 
que l’Esprit du Seigneur fasse 
découvrir la part que chacun est  
invité à prendre pour construire le 
corps du Christ. C’est aussi prier 
pour qu’il en soit de même des 
autres.  Selon l’expression de Paul,  
si chaque baptisé découvre et 
remplit le «ministère» auquel il est 
appelé, le corps du Christ s’édifie 
dans la cohésion et l’harmonie. 
 
 

Prière  

  
NEUVIÈME JOUR 

LE DIMANCHE 25 AVRIL 2010 
 
Nous prions en communion avec 
JÉSUS, LE BON PASTEUR,  en 
ce jour consacré mondialement à la 
prière pour les vocations. 
 
«Jésus, l’unique pasteur, associe des 
collaborateurs et collaboratrices à 
son œuvre de salut. Nous appelons 
habituellement «pasteur» les 
ministres ordonnés pour le service 
de la Parole, des sacrements et de 
l’animation des communautés : les 
évêques, les prêtres et les diacres. 
Mais il faut ajouter à ceux-ci tous 
les baptisés qui sont aussi appelés à 
être pasteurs les uns pour les autres. 
Comment? Jésus ressuscité est 
aujourd’hui le Bon  Pasteur par la 
présence et l’action de tous ceux et 
celles qui se soucient de faire vivre 
les autres, par leur compréhension 
et leur attention, par leur parole qui 
éclaire et soutient et par des gestes 
libérateurs. Agir ainsi, c’est notre 
manière concrète de donner et de 
promouvoir la vie, à l’exemple et à 
la suite de Jésus, le Bon Pasteur.» 
 

Prière  

 
Prions : Maître de la moisson, tu as appelé les premiers apôtres à demeurer avec toi : « Venez et vous verrez » (Jn 1,39). Tu appelles toujours de nouveaux disciples au service de l’annonce de 
l’Évangile pour ce monde que tu aimes. 
Donnes à tous les membres de l’Église et spécialement à ceux et celles que tu appelles à la vie consacrée et aux ministères ordonnés de savoir lire les signes des temps à la lumière de la foi et de se 
dépenser sans relâche au service de l’Évangile. Afin que l’humanité renaisse à l’espérance, fais que ces personnes soient généreuses à répondre à tes appels d’aujourd’hui et acceptent d’accompagner 
les nouveaux besoins de la mission évangélisatrice de ton peuple. 
Puisque notre vie est un appel à plus dans le service et dans le témoignage joyeux de ton amour nous te prions avec espérance, Père de toute bonté en Jésus, notre Seigneur. Amen 
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