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En ce premier jour de neuvaine, prions pour tout le Peuple 
de Dieu, à l'écoute de Sa Voix. 

 
• Je me mets dans mon espace prière (seul ou en famille) et j'allume une bougie. 
• Je fais un signe de croix pour me mettre en présence du Seigneur. 
• Je prends le temps d'accueillir la présence du Seigneur (en silence ou en 

chantant un chant à l'Esprit Saint par exemple). 
• Je prie avec la prière du jour pour tout le Peuple de Dieu : 

Seigneur Jésus, depuis le temps des apôtres, tu appelles des hommes et des 

femmes à te suivre comme de vrais disciples. Aujourd'hui, aide-moi à t'écouter pour que 

je puisse te suivre sur le chemin de l'Evangile. Aide-moi à découvrir à quelle vocation tu 

m'appelles et à y répondre dans la joie le moment venu. Seigneur Jésus, parmi tous 

des disciples, tu en appelles quelques-uns à te suivre de manière particulière en 

devenant prêtres, religieuses ou religieux. Merci pour les prêtres que tu donnes à nos 

communautés, merci pour les religieuses et les religieux, les missionnaires. Merci de 

continuer d'appeler d'autres hommes et femmes par ton Esprit Saint pour qu'ils soient 

des témoins de la tendresse de Dieu pour toute personne et pour toute l'humanité. 

Parle Seigneur, je désire t'écouter. 

• Je te confie, Seigneur, les personnes qui dans mon entourage ont besoin de se 
reposer auprès de toi. Qu'elles reçoivent les moyens de t'écouter, qu'elles 
puissent reconnaître ta voix dans ce qui leur donne de la joie. 

• Je prie le Notre Père 
• Je remercie le Seigneur pour ce temps avec Lui et je fais mon signe de croix. 

 

En savoir plus sur la vocation 

https://youtu.be/RHTFCe6-PE0?t=3 
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En ce deuxième jour de neuvaine, prions pour les 
hommes et les femmes appelés à la vie consacrée 
apostolique, au service de l'action de Dieu dans le monde. 

• Je me mets dans mon espace prière (seul ou en famille) et j'allume une bougie. 
• Je fais un signe de croix pour me mettre en présence du Seigneur. 
• Je prends le temps d'accueillir la présence du Seigneur (en silence ou en 

chantant un chant à l'Esprit Saint par exemple). 
• Je prie avec la prière du jour pour la vie consacrée apostolique : 

Seigneur, nous te rendons grâce pour toutes les personnes consacrées. Nous te 

rendons grâce pour leur désir de marcher à ta suite, au plus près. Bénis les et sanctifie-

les dans cet incroyable "oui" pour toi ! Donne-leur de mener à bien la mission que tu 

leur confies malgré les épreuves et les difficultés. Qu'ils transmettent la joie de 

l'Evangile au coeur de la société. Qu'ils soient des témoins lumineux pour les jeunes. 

Donne nous Seigneur de prêter attention aux personnes consacrées, notamment celles 

qui nous entourent. Fais jaillir en nos coeurs la gratitude pour leur présence au coeur de 

notre Eglise. Nous les confions tout particulièrement à ton immense miséricorde. 

Seigneur, entraîne-nous dans l'élan de ces hommes et femmes passionnées de Dieu, 

de l'Eglise et du monde. Et, si tel est ton projet d'amour, permets à l'un de nos enfants 

de te suivre sur ce chemin. Seigneur, donne à ton Eglise les vocations de religieux, de 

religieuses, d'ermites, de vierges consacrées dont elle a besoin. Amen. 

• Je te confie, Seigneur, les personnes qui dans mon entourage ont qui été 
appelées à la vie consacrée apostoliques et celles qui discernent cette vocation. 

• Je prie le Notre Père 
• Je remercie le Seigneur pour ce temps avec Lui et je fais mon signe de croix. 

 

En savoir plus sur la vie consacrée 

https://youtu.be/s0Z2VbVq5ks 
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En ce troisième jour de neuvaine, 
prions pour les époux chrétiens, 
appelés à être signes de l'Union du 
Christ et de l'Eglise. 
 

 

 

 

• Je me mets dans mon espace prière (seul ou en famille) et j'allume une bougie. 
• Je fais un signe de croix pour me mettre en présence du Seigneur. 
• Je prends le temps d'accueillir la présence du Seigneur (en silence ou en 

chantant un chant à l'Esprit Saint par exemple). 
• Je prie avec la prière du jour pour les personnes mariées : 

Bénis sois-tu, Seigneur, origine de l'amour qui unit l'homme et la femme. Tu les 

appelles à être signes de l'union du Christ et de l'Eglise. Bénis les époux, qu'ils vivent 

joyeusement leur alliance. Fortifie leur amour, donne souffle à leur liberté. Aide les à 

construire une famille belle, unie, missionnaire, pleine de foi et attentive aux besoins 

des autres. Je te prie pour tous ceux qui vivent une épreuve au coeur de leur couple. 

Sois leur soutien et donne leur la force de ton Esprit Saint. 

• Seigneur, je te confie tous les couples mariés qui m'entourent  qui vivent de cette 
vocation, ainsi que ceux qui sont appelés à y répondre. 

• Je prie le Notre Père 
• Je remercie le Seigneur pour ce temps avec Lui et je fais mon signe de croix. 

 

Ils témoignent de leur vocation au mariage 
https://youtu.be/pV1XsBhdFRc?t=1 
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En ce quatrième jour de neuvaine, nous prions pour les 
diacres permanents, serviteurs à l'image du Christ. 
 

• Je me mets dans mon espace prière (seul ou en famille) et j'allume une bougie. 
• Je fais un signe de croix pour me mettre en présence du Seigneur. 
• Je prends le temps d'accueillir la présence du Seigneur (en silence ou en 

chantant un chant à l'Esprit Saint par exemple). 
• Je prie avec la prière du jour pour les diacres permanents : 

Ô Christ, serviteur de Dieu et des hommes, nous te prions pour tous les diacres. 

Apprends-leur à prendre jour après jour le chemin du service à ton image et à ta 

ressemblance, toi qui es venu pour servir et non pour être servi. Dieu, Père très aimant, 

que ton Esprit tienne dans la confiance ceux qui sont signes du Christ serviteur et de 

l'Eglise servante du monde. Amen. 

• Je te confie, Seigneur, toutes les personnes qui vivent déjà de cette vocation 
diaconale autour de moi, et toutes celles qui sont invitées à y répondre. 

• Je prie le Notre Père 
• Je remercie le Seigneur pour ce temps avec Lui et je fais mon signe de croix. 

 

Portraits de diacres permanents 
https://youtu.be/ajHIc8_rWcY?t=19 
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En ce cinquième jour de notre neuvaine, prions pour tous les 
baptisés et toutes les personnes qui désirent recevoir le 
baptême. 

• Je me mets dans mon espace prière (seul ou en famille) et j'allume une bougie. 
• Je fais un signe de croix pour me mettre en présence du Seigneur. 
• Je prends le temps d'accueillir la présence du Seigneur (en silence ou en 

chantant un chant à l'Esprit Saint par exemple). 
• Je prie avec la prière du jour pour tous les baptisés : 

Dieu éternel et tout puissant, Père de toute la Création, toi qui nous as faits à ton 

image, reçois avec amour ceux qui vont être baptisés. Renouvelle-nous dans les 

promesses de notre propre baptême, pour que nous soyons de joyeux missionnaires de 

ta Parole, sel de la Terre et lumière de Monde. Amen. 

• A présent, Père très bon, je peux te confier toutes les personnes que je connais 
qui se sentent appelées à se préparer au baptême. Celles qui vont être 
baptisées cette année et qui attendent la fin de la crise sanitaire pour recevoir ce 
sacrement. Enfin, je te confie les personnes qui, déjà baptisées, veulent 
comprendre quel Esprit les a faits renaître. 

• Je prie le Notre Père 
• Je remercie le Seigneur pour ce temps avec Lui et je fais mon signe de croix. 

 

C'est quoi, le baptême ? 
https://youtu.be/0I5x2VMsaTE?t=1 
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En ce sixième jour de notre neuvaine, prions pour les 
moines, les moniales, et les personnes qui discernent une 
vocation à la vie monastique. 
 

• Je me mets dans mon espace prière (seul ou en famille) et j'allume une bougie. 
• Je fais un signe de croix pour me mettre en présence du Seigneur. 
• Je prends le temps d'accueillir la présence du Seigneur (en silence ou en 

chantant un chant à l'Esprit Saint par exemple). 
• Je prie avec la prière du jour pour tous les moines et les moniales : 

Seigneur, tu nous appelles chacun à te suivre et tu as mis au coeur de certains 

baptisés le désir de tout quitter par amour de toi. Seigneur, nous te prions pour tous les 

moines et les moniales. Fais descendre sur eux la force et la douceur de l'Esprit pour 

qu'ils aient un seul cœur et une seule âme. Qu'ils nous donnent, comme Marie, de 

garder toute chose dans notre cœur. Donne-nous, Seigneur, les moines et les moniales 

dont notre temps a besoin, fidèles à leur vocation d'intercession, de recherche de ta 

présence en toute chose, témoins que Dieu seul suffit. 

• A présent, Père très bon, je peux te confier tous les moines et les moniales que 
je connais, ainsi que toutes les personnes qui se sentent appelées à la vie 
monastique. 

• Je prie le Notre Père 
• Je remercie le Seigneur pour ce temps avec Lui et je fais mon signe de croix. 

 

Qu'est-ce que la vie monastique ? 
https://youtu.be/bj0kCTYoEHc?t=7 
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En ce septième jour de notre neuvaine, prions pour les 
prêtres et ceux qui discernent une vocation au sacerdoce. 
 

• Je me mets dans mon espace prière (seul ou en famille) et j'allume une bougie. 
• Je fais un signe de croix pour me mettre en présence du Seigneur. 
• Je prends le temps d'accueillir la présence du Seigneur (en silence ou en 

chantant un chant à l'Esprit Saint par exemple). 
• Je prie avec la prière du jour pour les prêtres : 

Seigneur, depuis mon baptême, tu fais jaillir en moi la vie en abondance. Je te prie 

pour tous les prêtres qui nous transmettent cette vie. Je te remercie pour tous les 

prêtres que j'ai rencontrés et qui m'ont appris à te connaître, qui m'ont transmis ta 

parole et ta présence dans les sacrements. Donne à tous les prêtres force et amour 

dans la mission. Renforce leur ardeur missionnaire. Donne-nous Seigneur des prêtres 

pour servir ton Eglise. Eclaire le cœur des plus jeunes : qu'ils entendent l'appel à être 

avec toi et à annoncer ton Royaume. Amen. 

• A présent, Père très bon, je peux te confier tous les prêtres que je connais, ainsi 
que tous ceux qui discernent une vocation au sacerdoce. 

• Je prie le Notre Père 
• Je remercie le Seigneur pour ce temps avec Lui et je fais mon signe de croix. 

 
 
Les prêtres du diocèse de Créteil nous ouvrent leur cœur 
https://youtu.be/2oS2H0zRxuY    
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En ce huitième jour de notre neuvaine, prions pour toutes 
les familles du monde. 
 

• Je me mets dans mon espace prière (seul ou en famille) et j'allume une bougie. 
• Je fais un signe de croix pour me mettre en présence du Seigneur. 
• Je prends le temps d'accueillir la présence du Seigneur (en silence ou en 

chantant un chant à l'Esprit Saint par exemple). 
• Je prie avec la prière du jour pour les familles : 

Seigneur Jésus, je te prie pour tous les papas et toutes les mamans du monde. Je te 

prie aussi pour tous les enfants. Seigneur, fais que l'on soit heureux dans nos familles. 

Seigneur, même si je me dispute souvent avec mes frères et sœurs, tu sais qu'on 

s'aime très fort ! Merci Seigneur pour ma famille. 

• A présent, Père très bon, je te confie toutes les familles qui m'entourent, qui 
vivent de cette vocation, et celles appelées à y répondre. 

• Je prie le Notre Père 
• Je remercie le Seigneur pour ce temps avec Lui et je fais mon signe de croix. 

 

 

Qu'est-ce que la vie de famille ? 
https://youtu.be/dC-iK04Q4dk 

 

 

 

 

 

 
 
 

https://hozana.org/publication/
https://youtu.be/dC-iK04Q4dk


https://hozana.org/publication/  Une neuvaine à l’occasion des Journées Mondiale de prière pour les Vocations 

 
 
 

 
 
 

 
En ce dernier jour de notre neuvaine, et à la veille de la 
journée mondiale de prière pour les vocations, nous prions 
pour chacun d'entre nous que Dieu appelle individuellement. 
 

• Je me mets dans mon espace prière (seul ou en famille) et j'allume une bougie. 
• Fais un signe de croix pour me mettre en présence du Seigneur. 
• Je prends le temps d'accueillir la présence du Seigneur (en silence ou en 

chantant un chant à l'Esprit Saint par exemple). 
• Je prie avec la prière du jour pour toutes les vocations : 

 

Dieu notre Père, nous te rendons grâce par ton Fils Jésus Christ. Aujourd'hui, il nous 

invite à devenir serviteurs à sa suite. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ton 

Esprit. Qu'il donne à chaque baptisé de découvrir et de vivre sa vocation dans l'Esprit. 

Qu'il donne sa force à ceux qui choisissent de suivre le Christ dans la vie consacrée, 

les ministères ordonnés et le mariage. Dieu notre Père, que ton Esprit donne à nos 

communautés de proposer de devenir prêtre ou diacre, d'inviter à la vie consacrée, et 

d'accompagner les époux chrétiens. Que ton Esprit d'amour fasse de nous des 

serviteurs joyeux de l'Evangile, à la suite de ton Fils. Amen. 

 
• A présent, Père très bon, je te confie une personne que je connais et qui cherche 

à répondre à ton appel dans chacun des gestes de sa vie, mais qui pense ne pas 
avoir la force de te suivre et de te servir. 

• Je prie le Notre Père 
• Je remercie le Seigneur pour ce temps avec Lui, pour cette neuvaine qui touche 

à sa fin et pour la belle journée mondiale de prière pour les vocations qui nous 
attend ce dimanche et je fais mon signe de croix. 

 

L'appel, Dieu et moi 
https://youtu.be/HG2twRVBcrE?t=7 
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