
 Veillée de prière autour des Journées Mondiales de prière pour les Vocations 
 

 
Cette veillée est prévue pour être intergénérationnelle, il est vraiment important d’inviter les jeunes à 
participer à l’animation (musique, chant, lecture…), elle dure environ 1h45. 
 

1. Temps de l’accueil :  
a) Présentation de la soirée (5mn) 
b) Introduction de la veillée par le prêtre ou le doyen 

 
 

2. Temps de lancement : Vidéo : 2 propositions, (d’autres sont possibles sur une clé USB) 
a) Vidéo qui parle de l’appel et comment y répondre (environ 4mn) 

https://jeunes-vocations.catholique.fr/ressources-et-outils/ressources-danimation/2006-fiche-de-
la-video-lappel-pour-animation-de-groupe/ 
 

b) Paroles du pape, pour prier pour les vocations (environ 2mn) 

https://www.dailymotion.com/video/xz2hki?fbclid=lwAR2fLXFVbsBTbQINrgOYmODZI6nbolyJi5sx
oG6HeElpV2n2pgkQ2gprB9g 

 
 

3. Temps de louange (15mn):  
Voici quelques propositions mais n’hésitez pas à prendre les chants que les jeunes connaissent par chez 
vous :  
- Que ma bouche chante ta louange – communauté de l’Emmanuel 
- Vous recevrez une force  -  Glorious  
- Je suis dans la joie  - Glorious  
 
 

4. Temps du témoignage (40mn) 
a) Différentes personnes pourraient témoigner de leur vocation (prêtre, laïque consacrée, religieuse, 

missionnaire, couple…) ou de leur engagement de baptisé.  
Ils pourraient amener soit la Parole d’Evangile qui leur parle, l’objet qui caractérise leur vocation, la photo 
d’un lieu qui les a particulièrement marqués.  
Attention de limiter le temps de témoignage, pour garder un rythme dynamique à la veillée, 5mn par 
témoin.  
 

b) Entre chaque témoignage mettre un refrain :  
Exemple : Bénissez le Seigneur – communauté de Taizé (cf Psaume 148) 
 
 

5. Temps d’adoration (20mn) 
a) Introduction au temps d’adoration (pour les personnes n’ayant jamais vécu cette forme de prière) 

 
b) Proposition de chants :  
- Viens Saint Esprit - Elisabeth Bourbouze  
- Tu fais ta demeure en nous Seigneur – communauté de l’Emmanuel 
- Jésus le Christ lumière intérieure – chant de Taizé 
- Mon âme se repose - Jacques Berthier, communauté de Taizé 
- Je veux n'être qu'à Toi - Emmanuel (Exo Eclat 1) 

 
c) Exposition du st Sacrement 

1. Le temps d’adoration silencieuse peut-être entrecoupé d’un passage d’évangile (lu en voix 
off), et de refrains.  
Voir en Annexe 1 et 2 : Matthieu 19, 16-30  ou  prières  ou  action de grâce 

2. Proposition de refrains (proposés par SNEJV) :  
- La gloire de Dieu notre Père (D 383)  
- Aimer c’est tout donner (X 59-79)  

3. Lorsque le St Sacrement a été redéposé au Tabernacle, on peut chanter un Notre Père en se 
donnant la main. 
 

https://jeunes-vocations.catholique.fr/ressources-et-outils/ressources-danimation/2006-fiche-de-la-video-lappel-pour-animation-de-groupe/
https://jeunes-vocations.catholique.fr/ressources-et-outils/ressources-danimation/2006-fiche-de-la-video-lappel-pour-animation-de-groupe/
https://www.dailymotion.com/video/xz2hki?fbclid=lwAR2fLXFVbsBTbQINrgOYmODZI6nbolyJi5sxoG6HeElpV2n2pgkQ2gprB9g
https://www.dailymotion.com/video/xz2hki?fbclid=lwAR2fLXFVbsBTbQINrgOYmODZI6nbolyJi5sxoG6HeElpV2n2pgkQ2gprB9g


6. Temps de prière pour les vocations sacerdotales (20mn) 
 

a) Lire tous ensemble la prière pour les Vocations de Mgr Dollmann 
 

  
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 dont 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 
 
 

 
b) Prendre ensuite un chant à Marie 

 
 

6. Envoi festif (20mn):  
Proposition de chants : 

- Nous dansons – Glorious 
- Bondissez de joie – Glorious 
- Jubilez, criez de joie (Fr Jean Baptiste de la Sainte Famille Ed du Carmel) 
- Que vive mon âme à te louer - D'après PS 118 Paroles et musique : B. Ducatel 
- Louez-Le - Glorious 

 
 
 

Cette proposition s'est inspirée de la veillée de prière vécue sur Orchies  
en vue de l’ordination sacerdotale de Felice Rossi.  

La plupart des chants proposés sont ceux qui ont été choisis  
par les jeunes du groupe de Orchies «Rayon de lumière» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEXE 1 

Évangile de Saint Matthieu : 19, 16-30  lecture possible à 2 ou 3 voix 

Un homme s'approcha de Jésus et lui demanda :  
«Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle?»  
Jésus lui dit :  
«Pourquoi m'interroges-tu au sujet de ce qui est bon ? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la 
vie, obéis aux commandements.»  
– «Auxquels?» demanda-t-il.  
Jésus répondit :  
«Ne commets pas de meurtre ; ne commets pas d'adultère ; ne vole pas ; ne prononce pas de faux 
témoignage contre quelqu'un ; respecte ton père et ta mère ; aime ton prochain comme toi-même.»  
Le jeune homme lui dit :  
«J'ai obéi à tous ces commandements. Que dois-je faire encore?»  
– «Si tu veux être parfait, lui dit Jésus, va vendre tout ce que tu possèdes et donne l'argent aux 
pauvres, alors tu auras des richesses dans les cieux; puis viens et suis-moi.»  
Mais quand le jeune homme entendit cela, il s'en alla tout triste, parce qu'il avait de grands biens.  
 
 
 
Jésus dit alors à ses disciples :  
«Je vous le déclare, c'est la vérité: il est difficile à un homme riche d'entrer dans le Royaume des 
cieux. Et je vous déclare encore ceci: il est difficile à un chameau de passer par le trou d'une 
aiguille, mais il est encore plus difficile à un riche d'entrer dans le Royaume de Dieu.»  
Quand les disciples entendirent ces mots, ils furent très étonnés et dirent :  
«Mais qui donc peut être sauvé?»  

Jésus les regarda et leur dit :  
«C'est impossible aux hommes, mais tout est possible à Dieu.»  
 
 
 
Alors Pierre prit la parole :  
«Écoute, lui dit-il, nous avons tout quitté pour te suivre. Que se passera-t-il pour nous?»   
Jésus leur dit :  
«Je vous le déclare, c'est la vérité : quand le Fils de l'homme siégera sur son trône glorieux dans 
le monde nouveau, vous, les douze qui m'avez suivi, vous siégerez également sur des trônes pour 
juger les douze tribus d'Israël.  
Et tous ceux qui auront quitté pour moi leurs maisons, ou leurs frères, leurs sœurs, leur père, leur 
mère, leurs enfants, leurs champs, recevront cent fois plus et auront part à la vie éternelle.  
Mais beaucoup qui sont maintenant les premiers seront les derniers et beaucoup qui sont 
maintenant les derniers seront les premiers.» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEXE 2 
 

 
Proposition de prières et d’actions de grâce par le Service National pour l’Évangélisation des 
Jeunes et pour les Vocations 
 
PROPOSITION DE PRIÈRES :  
 
Tu nous as créés libres, Seigneur, et tu nous appelles au bonheur. Tu nous appelles à marcher dans les 
pas de ton Fils pour accueillir de toi l’amour qui nous fait vivre. Pour aimer comme toi, donne-nous ton 
Esprit.  

Refrain : C’est toi, Seigneur, qui nous as choisis, tu nous appelles tes amis Fais de nous les 
témoins de ton amour. (A 128)  

Ou : Ce qu’il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, ce qu’il y a de faible dans le 
monde, voilà ce que Dieu a choisi. (L 14-49 / O 14-49)  

• Pour témoigner de l’Alliance scellée entre l’humanité et toi, tu appelles l’homme et la femme à faire le 
choix du mariage. Pour soutenir ceux qui s’engagent dans la vocation du mariage et pour éclairer ceux qui 
les aident à s’y préparer, Seigneur donne-nous ton Esprit.  

• Pour témoigner de ton Royaume au cœur du monde, tu appelles des hommes et des femmes à choisir 
la vie consacrée. Pour éclairer notre recherche de sens, pour susciter des veilleurs qui mettent la prière 
au cœur de leur vie, Seigneur donne-nous ton Esprit.  

• Pour conduire ton peuple et le nourrir de tes sacrements, tu appelles des hommes à être disponibles 
pour les ministères de diacre et de prêtre. Pour que nous entendions ton appel, Seigneur donne-nous ton 
Esprit.  

• Beaucoup de vocations ont été suscitées par l’exemple d’un aîné. Pour que nos vies soient signe 
d’espérance joyeuse au milieu des hommes et que nous osions transmettre ton appel autour de nous, 
Seigneur donne-nous ton Esprit. 

 

 

PROPOSITION  D’UNE PRIÈRE D’ACTION DE GRÂCE à partir de l’un ou l’autre des paragraphes 
suivants : 
 
 • Seigneur, nous te rendons grâce pour ces hommes et femmes passionnés de Dieu, de l’Église et du 
monde qui, depuis deux mille ans, se lancent dans cette aventure humaine et spirituelle de la vie 
consacrée.  

• Seigneur, nous te rendons grâce pour tous les moines et les moniales qui se laissent saisir 
profondément par le Christ qui devient le centre de leur vie.  

• Seigneur, nous te rendons grâce pour tous les religieux et religieuses apostoliques qui, à la suite du 
Christ, ami véritable et fidèle, se consacrent totalement aux autres et donnent énergie et créativité pour 
inventer de nouvelles formes de réponses aux besoins sociaux et spirituels de notre temps. 

 • Seigneur, nous te rendons grâce pour tous les missionnaires qui, brûlés par l’amour de Dieu et saisis 
par les cris et les souffrances des hommes et femmes de leurs temps, quittent leur terre pour annoncer ta 
Bonne Nouvelle de salut.  

• Seigneur, nous te rendons grâce pour toutes les familles de vie consacrée et les nouvelles formes de vie 
communautaire qui naissent pour témoigner que l’engagement de foi ne se vit jamais seul.  

• Seigneur, nous te rendons grâce pour les membres des instituts séculiers, les ermites, les veufs, veuves 
et vierges consacrés qui, par la prière, la chasteté dans le célibat, le partage et la disponibilité pour la 
mission vivent d’une manière particulière la proximité avec Dieu et leur prochain.  

• Seigneur, nous te rendons grâce pour tous les baptisés qui cherchent à se donner davantage et à 
témoigner du Christ et pour tous les jeunes qui ont soif de te rencontrer et de donner un sens à leur vie en 
s’interrogeant sur le cap à suivre pour répondre à ton appel. 

 


