
 « C(h)oeur de prêtres »  
 

 

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. 

2 Cherche son visage, écoute sa voix!  

Dans l'humble prière découvre sa joie,  

Cherche sa présence au milieu de l'Eglise!  

De lui seul jaillit la plénitude.  

Evangile : Mt 9, 35-38 

Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, 

proclamant l’Évangile du Royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. 

Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu’elles étaient 

désemparées et abattues comme des brebis sans berger. 

Il dit alors à ses disciples : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. 

Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. » 

 

Refrain  « La Moisson du Seigneur » 

La moisson du Seigneur abonde 

Mais les ouvriers sont peu nombreux 

Priez le Père d’envoyer des ouvriers à sa moisson (bis) 

 

Qui vais-je envoyer vers mon peuple 

Pour proclamer la Bonne Nouvelle ? 

Seigneur, mon Dieu, me voici pour te servir toute ma vie (bis) 

 

Le prêtre est comme toi, Jésus : 

Il nous montre l’amour de ton cœur ! 

Seigneur, merci pour chacun des serviteurs de ton amour (bis) 

 

 

Je vous aime ô mon Dieu, 

Et mon seul désir est de Vous aimer, 

De Vous aimer jusqu’au dernier soupir de ma vie, 

Jusqu’au dernier soupir de ma vie. 

 

Ô Dieu Saint, Tu as fait de mon cœur 

Le ciel de ta demeure, un temple sacré ! 

Père, Fils et Saint-Esprit, 

Ton Amour est pour moi le plus grand des trésors ! 

Le voici, le prêtre du Seigneur, 

Messager pour les hommes du Cœur de Jésus, 

Il intercède pour nous, 

Il nous montre le ciel pour nous conduire à Dieu. 



Prière pour les vocations 

 

Père de Miséricorde, nous te prions d’envoyer 

des ouvriers à ta moisson. 

 

Soutiens ceux que tu appelles à devenir prêtre 

afin qu’ils entendent ta voix 

au milieu des sollicitations du monde. 

 

Fortifie leur confiance en ton Fils Jésus 

afin qu’ils demeurent à son écoute 

et persévèrent dans le don total d’eux-mêmes. 

 

Donne-leur l’Esprit de sagesse et de force 

pour accueillir la mission 

d’annoncer ta parole, de célébrer les sacrements 

et de guider ton Peuple. 

 

Avec la Vierge Marie, comblée de Grâce 

qui tient Jésus serré tout contre elle, 

garde chaque baptisé dans la joie d’être au Christ 

pour encourager et accompagner 

ceux qui entendent ton appel à devenir prêtre. 

 

Amen 

 

 

 

Marie, douce lumière, 

Porte du ciel et temple de l'Esprit, 

Guide-nous vers Jésus et vers le Père, 

Mère des pauvres et des tout petits. 

Bénie sois tu, Marie 

Ton visage rayonne de l'Esprit 

Sa lumière repose sur toi 

Tu restes ferme dans la foi. 

Bénie sois-tu, Marie 

Toi l'icône de l'Eglise qui prie 

Pour l'éternité avec tous les saints 

Les anges te chantent sans fin 

 

 


