
Se donner à Jésus : se donner pour être témoin, se donner pour la 

mission. 

Donnons-nous à l'amour de Dieu, pour qu'il brise toutes nos 

résistances et qu'il règne parfaitement en nous. R/ 

(intentions libres) 

Notre Père 

Oraison 

Répands sur nous, Seigneur, 

l’Esprit dont tu as gratifié saint Jean Eudes. 

(silence) 

Alors nous connaîtrons, 

nous aussi, 

l’amour du Christ 

qui surpasse toute connaissance. 

Nous serons comblés  

et nous entrerons dans la plénitude de ta vie. 

Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, 

qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 

maintenant et pour les siècles des siècles. 

AMEN. 

 

 

Commission de liturgie du diocèse de Bayeux (2008-2009) 

PRIER  POUR  LES  VOCATIONS 

Le pape Benoît XVI 

a annoncé le 16 mars, 

dans son discours 

à la Congrégation pour le Clergé 

le lancement d'une année sacerdotale. 

C’est pourquoi, 

nous vous proposons 

cette fiche de prière pour les vocations. 

En priant avec un prêtre de notre diocèse : 

 

 

saint Jean Eudes, 1601-1680 

Chant : Écoute la voix du Seigneur (A 548, CNA 761) 

ou Si le Père vous appelle (T 154-1) 

1 - Écoute la voix du Seigneur, Prête l'oreille de ton cœur. 

Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, il est ton Père. 

Toi qui aimes la vie, Ô toi qui veux le bonheur, 

Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 

Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix.  

2 - Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 

Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'Esprit d'audace. 

4 - Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 

Tu entendras grandir l'Église, tu entendras sa paix promise. 

5 - Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 

Qui que tu sois, fais-toi violence, qui que tu sois rejoins ton frère. 

Prière de Benoît XVI 

O Père, 

fais se lever parmi les chrétiens 

de nombreuses et saintes vocations au sacerdoce, 

 



qui maintiennent la foi vivante 

et gardent une mémoire pleine de gratitude de ton Fils Jésus 

par la prédication de sa Parole et l’administration des sacrements 

avec lesquels tu renouvelles continuellement tes fidèles. 

Donne-nous de saints ministres de ton autel, 

qui soient d’attentifs et fervents gardiens de l’eucharistie, 

sacrement du don suprême du Christ 

pour la rédemption du monde. 

Appelle des ministres de ta miséricorde, 

qui dispensent la joie de ton pardon 

par le sacrement de la réconciliation. 

Parole de Dieu 
 

 

De l'Évangile selon saint Matthieu 16, 13-17 

13
 Jésus était venu dans la région de Césarée-de-Philippe, 

et il demandait à ses disciples : 

«Le Fils de l'homme, qui est-il, 

d'après ce que disent les hommes ?» 
14

 Ils répondirent : 

«Pour les uns, il est Jean Baptiste ; 

pour d'autres, Élie ; 

pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes.» 
15

 Jésus leur dit : 

«Et vous, que dites-vous ? 

Pour vous, qui suis-je ?» 
16

 Prenant la parole, Simon-Pierre déclara : 

«Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant !» 
17

 Prenant la parole à son tour, Jésus lui déclara :  

«Heureux es-tu, Simon fils de Yonas : 

ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, 

mais mon Père qui est aux cieux. 
18

 Et moi, je te le déclare : 

Tu es Pierre, 

et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; 

et la puissance de la Mort ne l'emportera pas sur elle.» 

 

Temps de silence. 

 

 

 

 

Prier avec saint Jean Eudes 

Saint Jean Eudes, proposait à ceux qui le suivaient un chemin pour 

prier en quatre mouvements : ces quatre mouvements sont quatre 

attitudes intérieures pour : s'accueillir soi-même, accueillir l'autre, 

accueillir Dieu, et se recevoir de Dieu. 

R/ Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé, 

Tu renouvelleras la face de la terre. 

Adorer : contempler, s'émerveiller, admirer. 

Adorons Dieu dans l'immense amour qu'il a pour toutes ses créatures, et 

pour chacun de nous en particulier. 

Bénissons-le, aimons-le. R/ 

Rendre grâces : reconnaître les dons du Seigneur, dire merci. 

Remercions-le des bienfaits innombrables de son amour. R/ 

Vivre le pardon : prendre conscience de la distance qui existe entre sa 

propre vie et la merveille de l'Amour de Dieu. 

Demandons-lui pardon de nos ingratitudes envers lui et de nos 

manques d'amour à l'égard du prochain. R/ 

 


