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Soirée de louange pour les vocations

Une veillée de prière pour tous

L’idée de cette veillée est d’amener à la prière pour les vocations, mais surtout de faire réflé-
chir les participants sur ce qu’ils peuvent faire pour favoriser l’éclosion de vocations dans leurs
familles, leurs paroisses ou leurs communautés chrétiennes. Pour cela, on part du témoignage
personnel d’un prêtre, d’un diacre et de religieuses, pour ensuite passer à une série de
tableaux bibliques de vocations. Le but est « d’objectiver » l’appel de Dieu, en découvrant dans
l ’ E c r i t u re les grandes caractéristiques de toute vocation, et ce qui les fait naître. Pour chaque
tableau, une proposition est faite pour réfléchir à ce qui est mis en œuvre concrètement pour
aider les vocations.

Le montage peut être modifié, réduit ou adapté. De même pour les chants.
On peut garder le tableau sur Martin de Tours comme la vocation de quelqu’un d’universel-

lement connu, qui fut considéré comme l’apôtre des Gaules et l’initiateur des paroisses.

Entrée en célébration
Procession d’entrée

Avec évangéliaire et lumières si possible. On pose l’évangéliaire sur l’autel.

Chant
Si le Père vous appelle (T 154, CNA 721)
Pendant ce temps, projection sur écran de l’icône du Christ.

Prière d’ouverture
Le président de la célébration fait la salutation liturgique et introduit la soirée.
Si tu savais le don de Dieu ! Au cœur de ce temps pascal, en cette Journée Mondiale de priè-

re pour les Vocations, il s’agit pour chacun d’entre nous d’ouvrir notre cœur au Christ ressus-
cité pour accueillir le don de Dieu et comprendre le mystère de sa propre vocation. Il s’agit pour
chacun d’entre nous de se demander ce qu’il peut faire pour favoriser les vocations presbyté-
rales, diaconales et religieuses dans notre diocèse de…

En effet, par notre baptême, nous sommes tous appelés à vivre à la suite du Christ, à rendre
visible pour nos contemporains son visage, par nos paroles et par nos actes. Dans nos familles,
nos paroisses, nos écoles, nos groupes de réflexions, nos groupes de jeunes… nous sommes
tous appelés à réfléchir sur le sens de notre existence, sens qui ne trouve son aboutissement,
nous le croyons, qu’en Dieu seul. 

Vivre à la suite du Christ, c’est prendre notre part du service ; c’est aussi nous dire que, cha-
cun, nous avons à œuvrer pour les vocations. C’est inviter un plus grand nombre de jeunes à
enraciner leur vie en Christ, pour entendre son appel. C’est prier et travailler pour que certains,
au milieu de nous, dans nos familles, nos communautés d’Eglise, osent suivre le Christ comme
diacres, comme prêtres, comme consacrés.

Prions l’Esprit Saint pour qu’il nous éclaire, afin que nous devenions de vrais artisans pour faire
germer des vocations, afin qu’il nous montre ce que chacun de nous peut faire, à sa place.
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Chant
Souffle imprévisible (K 28-44, CNA 688)

Prière de conclusion
Seigneur, pour le bien de tous et pour ta gloire, tu as voulu que chaque membre de ton peu-

ple te serve selon sa grâce et les appels de l’Esprit. Accorde-nous de trouver notre fonction dans
l’Eglise, en vue de constituer avec nos frères le Corps du Christ. Envoie-nous ton Esprit, pour
que chacun ait la claire vision de ce qu’il doit faire pour favoriser des vocations autour de lui,
et la force de l’accomplir. Par Jésus Christ…

1er temps de témoignage (prêtre)
Le présentateur introduit le premier témoignage (10 mn). A travers chaque témoignage, il

s’agit de montrer que l’on peut être heureux dans sa vocation ; comment la vocation est née,
comment elle a été gérée, ce que le témoin en dit aujourd’hui...

Prière pour les prêtres
Seigneur Jésus, parmi tous tes disciples, tu en appelles certains à te suivre de manière plus

particulière en devenant prêtre. Tu leur demandes d’être comme toi de bons pasteurs, en
annonçant ta Parole, en partageant à tous le Pain de la Vie, en offrant à tous ton pardon.

Merci pour les prêtres qui sont déjà parmi nous au service de ton Eglise. Merci de continuer
à en appeler d’autres par ton Esprit Saint.

Que nombreux soient les jeunes qui oseront se mettre à ta suite pour l’annonce de l’Evangile.
Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume.

Chant 
Je n’ai d’autre désir (2 couplets)

2e temps de témoignage (vie religieuse)
Le présentateur introduit le deuxième témoignage. Il peut être réalisé sous forme de vidéo

(ex. : témoignage de carmélites) ou de témoignage direct.

Prière pour la vie religieuse 
Seigneur Jésus, parmi tous tes disciples, tu en appelles certains à te suivre de manière plus

particulière en devenant religieuse ou religieux. Tu leur demandes d’être signe pour le monde
de la beauté et de l’importance de la prière, d’être signe que ton Royaume en vaut vraiment la
peine et que tout ne se limite pas à l’horizon de cette terre.

Merci pour les religieuses et les religieux qui sont déjà parmi nous au service de ton Eglise.
Merci de continuer à en appeler d’autres par ton Esprit Saint.

Que nombreux soient celles et ceux qui oseront vivre ainsi la passion de l’Evangile.
Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume.

Chant
Je n’ai d’autre désir (2 autres couplets)
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3e temps de témoignage (diacre permanent)
Le présentateur introduit le troisième témoignage.

Prière pour les diacres
Seigneur Jésus, parmi tous tes disciples, tu en appelles certains à te suivre de manière plus

particulière en devenant diacre. Tu leur demandes d’être comme toi au service de leurs frères,
au milieu des réalités de ce monde, par l’annonce de la Parole.

Merci pour les diacres qui sont déjà parmi nous au service de ton Eglise. Merci de continuer
à en appeler d’autres par ton Esprit Saint. Que nombreux soient les hommes qui oseront deve-
nir serviteurs par amour de toi et des autres. 

Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume.

Chant
Si le Père vous appelle (couplet 2)

Tableaux bibliques
Introduction par le présentateur
Après avoir entendu des récits de vocations particulières, essayons maintenant de découvrir

dans l’Ecriture des caractéristiques communes à toute vocation, qui peuvent nous aider à adop-
ter un comportement favorisant l’éclosion de vocations (en sélectionner quelques-uns). Que la
Parole de Dieu nous inspire elle-même ce que nous pouvons faire.

Le schéma est toujours le même :
• projection d’images bibliques : le titre, puis les photos illustrant le texte au fur et à mesure

où celui-ci est proclamé ;
• proclamation en voix off du texte biblique (2 lecteurs si possible : alternance homme/

femme) ;
• projection du « slogan » donnant une caractéristique de la culture d’appel, une fois la pro-

clamation du texte terminé (laisser un peu de temps pour que tous s’en imprègnent) ;
• bref temps d’orgue entre chaque tableau.

• La vocation d’Abraham (Genèse 12, 1.2-4 ; 17, 1-3.17 ; 21, 1-3)
• La vocation de Moïse (Livre de l’Exode 3, 1-4 ; 7-8.10)
• La vocation de Josué (Deutéronome 31, 7-8)
• La vocation de Samuel (1er livre de Samuel 3, 1-2 et 10)
• La vocation d’Elisée (1er livre des Rois 19, 19-21)
• La vocation d’Isaïe (Isaïe 6, 1.5-8)
• La vocation d’Ezéchiel (Ezéchiel 2, 1-9 ; 3, 1-4)
• La vocation de Jonas (Jonas 1, 1-3)
• La vocation de Jérémie (Jérémie 1, 4-10)
• La vocation de Marie (Luc 1, 26-29 ; 31-38)
• La vocation de Joseph (Matthieu 1, 18-25 ; 2, 13-15.19-22)
• L’appel des disciples (Matthieu 4, 18-22)

La vocation de Martin (de la Vie de saint Martin par Sulpice Sévère)
En ce temps, on demandait Martin dans l’Eglise de Tours pour y exercer l’épiscopat. Mais

comme il n’était pas facile de l’arracher à son monastère, un certain Rusticius, citoyen de la
ville, prétexta une maladie de sa femme, se jeta aux genoux du saint, et réussit ainsi à le faire
sortir. Sur le chemin se tenaient en embuscade des troupes de citoyens, qui conduisirent leur
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prisonnier sous bonne garde jusqu’à la cité. Là, une multitude incroyable de gens étaient
assemblés, non seulement des gens de Tours, mais encore des gens venus des villes voisines,
pour apporter leurs suffrages. Chez tous, même désir, mêmes vœux, même sentiment :
« Martin, disait-on, est le plus digne de l’épiscopat. Heureuse l’Eglise qui aura un tel évêque ! »

Temps d’intériorisation et de prière personnelle
Invitation à cette prière personnelle par le président, autour de l’idée suivante : toute voca-

tion naît de la rencontre personnelle avec le Christ.

Exposition du Saint Sacrement 
Chant : Laudate omnes gentes 
Encensement 

Temps de silence, avec de temps à autre, en voix off (lecteurs en alternance), intentions de
prière et d’action de grâce. Exemples :

• Seigneur Jésus, nous te prions pour les paroisses, les communautés chrétiennes, les servi-
ces diocésains, les mouvements, les groupes de jeunes qui sont en Touraine, pour qu’ils
sachent susciter des vocations, en osant interpeller, en donnant envie à certains de se mettre
à ton service et à celui de ton Eglise.

• Seigneur Jésus, nous te prions pour les familles, pour qu’elles transmettent aux enfants les
qualités qui favorisent l’éclosion de vocations : l’intimité avec toi, le goût de la prière et de
ta Parole, l’amour de l’Eglise, la confiance et la persévérance, le sens du service, de l’ef-
fort et du renoncement.

• Seigneur Jésus, nous te prions les uns pour les autres, afin que nous sachions accueillir le
don qui vient de toi, témoigner de notre foi et montrer que la vie en toi mène vraiment au
bonheur.

Prière 2006 pour les vocations

Projection de l’icône du Christ 

Encensement 

Bénédiction du Saint Sacrement 

Chant
Magnificat !

Veillée proposée par le SDV de Tours

Matériel à prévoir :

• Un ordinateur portable avec le montage et la vidéo
• Un vidéo projecteur
• Un grand écran qui peut être installé dans une église
• Les textes bibliques photocopiés + les feuilles de chants
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