F) Autres outils :
I) Quelques intentions de prières
que nous pourrons ajouter dans nos prières universelles
les dimanches et fêtes de cette année:
• Seigneur Jésus, donne à tous l'abondance de ta vie, spécialement aux jeunes que tu
appelles à ton service. Eclaire leur choix ; aide-les dans les difficultés ; maintiens-les
dans la fidélité ; qu'ils soient prêts, à ta suite, à t'offrir courageusement leur vie afin
que d'autres aient la vie.
• Père, éveille-nous à la Vie. Convertis-nous à Toi pour que se lèvent au sein de toute
l'Eglise les ouvriers dont Tu as besoin, les serviteurs de la Bonne Nouvelle.
• Bon Pasteur, suscite dans toutes les communautés paroissiales des prêtres et des
diacres, des religieux et des religieuses, des laïcs consacrés et des missionnaires, afin
que nous puissions être un cénacle de prière, accueillant avec amour l'Esprit Saint et
ses dons.
• Seigneur, guide les pas de ceux qui ont accueilli généreusement ton appel et qui se
préparent aux ordres sacrés ou à la profession des conseils évangéliques.
• Seigneur, tourne ton regard d'amour vers tant de jeunes bien disposés et appelle-les à
ta suite. Aide-les à comprendre que ce n'est qu'en Toi qu'ils peuvent se réaliser
pleinement.
• Par le baptême, Tu nous appelles, Seigneur, à manifester ton Amour.
Rends-nous conscients de notre mission dans l'Eglise où nous devons glorifier Dieu,
proclamer l'Evangile, servir nos frères.
Choisis parmi nous des prêtres, des diacres, des missionnaires et des personnes
consacrées dans la vie religieuse et les instituts séculiers.
Soutiens-nous dans notre responsabilité de relayer tes appels.
Donne à tous les appelés la générosité pour te répondre, Toi qui es l'Amour.
• Seigneur notre Dieu, Tu inspires à des hommes et à des femmes de tout quitter à la
suite de Jésus ton Fils.
Appelle des jeunes à te suivre sur le chemin de la vie religieuse pour que ton visage
d'Amour soit manifesté aux hommes d'aujourd'hui.
• Marie, Mère des vocations, nous te demandons ton intercession : toi qui es le modèle
de tous les consacrés, guide ceux qui entendent cet appel, et demande pour tout le
peuple chrétien la foi nécessaire pour comprendre l'importance et la beauté de la vie
religieuse pour l'Eglise et pour le monde.
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II) Citations d’Alain de Solminihac
recueillies par Etienne Baux
L’abbé de Chancelade
Portrait au moment de sa prise d’habit (septembre 1614).
• « IL avait vingt et un ans, il était grand, comme en témoignent ses habits que nous
possédons encore, de formes sveltes et effilées, le teint brun, l’œil vif, d’un
tempérament chaud et sec. »
B. Massabie, histoire du vénérable Alain.

Attachement à sa vocation
• « Je dois pour mille raisons demeurer dans ma vocation que je chéris plus que ma vie
laquelle je perdrais volontiers plutôt que de la changer ; et les bénédictions qu’il a plu
de donner à mes petits travaux me confirment entièrement en cette résolution. »
Lettre à Mgr de Barrault, archevêque d’Arles. Avril ( ?) 1636.

• « Pour le sujet qui m’a amené ici (la Cour où il fut reçu par Louis XIII), je vous dirai
que le Roi et Mgr le Cardinal ont voulu que je fusse évêque, à quoi il a fallu
acquiescer »
Lettre à ses religieux de Chancelade, 22 juin 1636.

• On voulut l’obliger à quitter la robe blanche de Chancelade pour la soutane violette. Il
répondit qu’il ne se reconnaitrait pas dans une soutane violette que sa robe blanche ne
lui faisait pas de déshonneur et qu’en un mot « il quitterait plutôt la peau que de
quitter son habit blanc ».
Témoignage du Père Chastenet, premier biographe d’Alain, 1662.
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Evêque
L’évêque à sa tâche.
• « Messieurs,
Ayant plu à Dieu et au Roi de m’appeler au gouvernement du diocèse de Cahors, j’ai
pensé en même temps que la divine Providence m’appelait à une union d’intelligence
et d’affection avec vous qui doit être celle du chef avec le reste du corps, puisque c’est
en cette sorte que nous devons vivre ensemble. »
Lettre aux membres du chapitre cathédral de Cahors. Juin 1636.

• « Il faut être tout à sa charge à laquelle il faut satisfaire en toute chose »
Lettre au nouvel évêque de Périgueux. 1655.

• « Il faut qu’un évêque fasse sa charge sans s’amuser aux plaintes et criailleries qu’on
fait contre lui. »
Lettre au Père Garat. 1646.

• « J’ai résolu de m’exposer et de donner de bon cœur ma vie pour le service de mon
peuple. »
A l’occasion de la peste à Cahors, pendant laquelle il se dévoua au contact des
malades. 1652.

• (A mon arrivée) « je trouvai le peuple dans une ignorance qui n’est pas croyable, car
il n’avait presque aucun qui sût les commandements de Dieu, ni aucun des principes
de la foi.
• Je trouvai aussi les curés pour la plupart dans une fort grande ignorance des
obligations de leur charge et n’entendant pas même le latin…
• La plupart des églises étaient mal tenues et mal servies et semblaient plutôt des
granges que des églises. »
Lettre à l’évêque de Beauvais. 1652 ( ?)
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Caractère
• « la pure vérité que j’aime et je déteste le mensonge…..je n’ai jamais reçu le reproche
d’avoir manqué de parole à personne. »
1653.

• « L’on n’aime en ces lieux que la simplicité.
Que tout homme d’ici reste donc écarté
Dont le penser n’est point à son dire accordé. »
Maxime peinte sur son ordre au mur de la grande salle du château de Mercuès.

Correspondance avec Vincent de Paul
• « Je vous supplie de vous soutenir et travailler fortement toujours comme vous avez
fait à procurer de bons évêques à l’Eglise qui est le plus grand service que vous
puissiez rendre à Notre Seigneur. »
Lettre à Vincent de Paul (1646), membre du Conseil de conscience auprès de la
régente Anne d’Autriche qui choisissait les évêques.

• « Vous seriez ravi de voir mon clergé et béniriez Dieu mille fois si vous saviez le bien
que les vôtres ont fait dans notre diocèse, qui s’est répandu dans toute la province. »
Lettre à Vincent de Paul (15 juillet 1648) qui a donné ses Lazaristes au grand
séminaire de Cahors.

• « Je crois avoir un des plus beaux et peut-être le plus grand clergé qui soit dans un
diocèse de ce royaume. »
Lettre à Vincent de Paul (1651).

• « Six familles entières des principales de cette ville se sont converties…. Dans deux
ou trois jours il y en a qui ont donné parole d’abjurer l’hérésie entre nos mains… A
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l’instant que j’ai achevé ma présente, un de nos pauvres errants s’est venu jeter entre
nos bras, et je viens de le recevoir à l’église solennellement. »
Lettre à Vincent de Paul (1° mai 1644) sur les abjurations des Réformés de Caussade.

• « Dieu me donne une parfaite santé et des forces comme à l’âge de vingt ans avec un
grand désir de faire ma charge et pour dire vrai je ne trouve que plaisir et
contentement dans toutes les fonctions d’icelle et pour pénibles qu’elles paraissent. »
Lettre à Vincent de Paul (26 juillet 1654).

Université de Cahors
• « Je vous dirai donc que l’Université de Cahors qui était autrefois si célèbre est
maintenant perdue, tant par l’ignorance de la plupart de ses professeurs que par les
désordres et abus qui y règnent. »
Lettre à M. Brandon, prêtre (avant 1648).

Concile de Trente
• « Je vous envoie le texte du Concile de Trente…. Lois de l’Eglise lesquelles nous
sommes très étroitement obligés d’observer. Et moi particulièrement qui fais une
singulière profession d’observer ponctuellement le Concile de Trente et de le faire
observer en tout mon diocèse. »
Lettre à l’occasion de son procès avec le chapitre cathédral (14 septembre 1653).

Jansénisme
• « Dieu m’a fait la grâce et m’a donné cette consolation d’être le premier évêque du
royaume qui ait impugné (combattu) publiquement dans l’assemblée des prélats et en
particulier en toute rencontre, la doctrine de Jansenius et de l’avoir décriée d’abord
qu’elle apparut dans le royaume. »
Lettre au Père Montal (1649).
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• « Je ne crois pas que depuis la naissance de Notre Seigneur il y ait eu en France
d’hérésie qui eût causé plus de maux que celle-ci. »
Lettre au Père Gaillard, jésuite, (1653).
Bienfaisance
• « Notre pauvre pays de Quercy, quoique très fidèle au Roi, a été très maltraité ce
quartier d’hiver passé…C’a été une chose déplorable, la pauvreté et la misère du
peuple que nous avons vues. »
Lettre à Mr de Sauveboeuf, lieutenant général des armées du Roi, 1653.

• « Les revenus de mon évêché sont le sacré patrimoine des pauvres et tout ce que je
puis prétendre, c’est d’en tirer ma pauvre vie. »
Cité par le Père Chastenet, premier biographe d’Alain, 1662.

• « Ces enfants (les orphelins) n’étant appliqués à aucune occupation, ils vivent dans
une extrême ignorance et dans une étrange fainéantise, source féconde de tous les
vices. … La connaissance que nous avons de ces maux qui proviennent de
l’abandonnement où se trouvent les pauvres orphelins… nous ont donné il y a
longtemps de pourvoir à ces déplorables nécessités. »
Préambule de l’acte de fondation de l’hôpital des orphelins - 16 février 1656.
Peste
• Le mal est si violent « que dans sept ou huit jours après en être frappés, ils en meurent
de quoi les médecins en sont fort étonnés et ne savent qu’en juger. »
Texte d’Alain sur la peste de 1652.

Fidélité à la Couronne
• « Tous les sujets du Roi devaient lui demeurer soumis de droit divin et que ceux qui
avaient la témérité de prendre les armes contre lui, sous quelque prétexte que ce fût,
étaient en état de damnation et indignes du bienfait de l’absolution sacramentelle. »
Lettre pastorale janvier 1652. (Prise de position contre la Fronde des Grands)
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Fidélité au Saint Siège
• « l’affection respectueuse que j’ai pour le service de Notre Saint Père et le Saint Siège
apostolique et pour la considération de son autorité, lesquels m’ont toujours fait
l’honneur de me témoigner plus de confiance en moi qu’en aucun évêque de ce
royaume. »
Lettre d’Alain au Père Montal, vicaire général des chanoines réguliers Augustins de la
province de Lyon - 15 décembre 1649.

• « Quand le pape a parlé, il ne faut que soumission et obéissance, sans rien examiner
ni en chercher la raison ; nous avons promis avec serment de lui obéir quand nous
avons été sacré ; »
Texte rapporté par le Père Chastenet, premier biographe d’Alain, 1662.

Sa spiritualité
• « Dieu m’a fait cette grâce de me perdre fort peu de vue, quelque occupation que
j’eus ».
Confidence rapportée par le Père Chastenet, premier biographe d’Alain, 1662.

• « Je me suis abandonné à Dieu en ce temps de la visite ; qu’il dispose de ma vie
comme bon lui semblera, je la lui ai toute consacrée principalement en ces temps-ci. »
Première visite pastorale qui dura deux ans, jusqu’à fin décembre 1639.

Eucharistie
• « Ce sacrement est le chef d’œuvre de toute la puissance de Dieu ; il contient l’objet
essentiel de la béatitude de nos âmes et de nos corps…. C’est le trésor des chrétiens,
la fontaine des grâces où elles sont départies en abondance. »
Paroles rapportées par le Père Chastenet. (Il demeurait parfois deux et trois heures
entières devant Dieu, le bénissant et le glorifiant. Il s’employa à faire garder la sainte
Eucharistie dans toutes les églises de campagne, à faire tenir des lampes toujours
allumées devant les autels du Saint Sacrement.)
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Foi
• « La foi est obscure. C’est pourquoi il ne faut pas y chercher la clarté et la
connaissance démonstrative, d’autant que, si on en avait la démonstration, ce ne
serait plus foi mais science et vision. »
Rapporté par le Père Desvergnes, auteur d’une « nouvelle vie d’Alain ».

Abandon
• « Nous ne devons pas nous amuser à vouloir ou à ne vouloir pas les événements, mais
seulement nous abandonner sans réserve ni exception entre les mains paternelles de
Dieu »
Rapporté par le Père Desvergnes, auteur d’une « nouvelle vie d’Alain ».

Force
• « Dieu m’a donné spiritum fortitudinis, l’esprit de force. Je n’appréhende pas plus les
hautes puissances que des fourmis, quand il s’agit de la gloire de Dieu. »
Confidence au Père Chastenet, le 28 août 1650.
• « Je ne sais ce que cela veut dire, plus je suis attaqué, plus j’ai de courage et de force.
Confidence au Père Chastenet, premier biographe d’Alain, 1662.

Dévotion mariale
• Il appelait toujours la Sainte Vierge « sa bonne Mère ».
• S’il se trouvait dans quelque nécessité, elle était son refuge, il s’adressait à elle et
assurait que c’était un asile bien favorable parce que, disait-il, son pouvoir est
incroyable et sa volonté pas moindre de nous secourir. »
Témoignage du Père Chastenet, premier biographe d’Alain, 1662.

• Reliques
• « Il visita toutes celles qui y sont (dans son diocèse) et leur rendit grand honneur ; et
pourvu qu’il eut des preuves de leur vérité, il ordonnait que, pour être honorées des
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fidèles, on les exposât avec décence et respect sur des tables bien ornées…Quant à
celles qui n’étaient point assurées, il voulait qu’elles fussent mises en un lieu bien
décent sans les exposer à la vue du peuple. »
Témoignage du Père Chastenet, premier biographe d’Alain, 1662.

Mortifications
• A ceux qui lui reprochaient ses austérités au risque de ruiner sa santé, il
répartit : « qu’il n’avait pas été fait évêque pour chercher ses plaisirs et que les
évêques doivent porter sur leur corps la mortification de Jésus-Christ et exprimer en
eux la vie et la mort de ce grand Evêque de nos âmes. »
Confidence au Père Chastenet, premier biographe d’Alain, 1662.

Vie chrétienne
S’aimer comme des frères, paix et union.
• A tous ceux qui constituaient sa famille épiscopale, c’est-à-dire ses serviteurs et
collaborateurs il déclara : « Si notre charge nous oblige à maintenir la paix et union
entre tous nos sujets, à combien à plus forte raison devons-nous la maintenir parmi
ceux de notre famille. »
Paroles rapportées par le Père Chastenet, premier biographe d’Alain, 1662.

Première communion
• A l’époque, faute d’instruction, elle était bien retardée. Il n’était point rare que l’on
n’eût point encore communié à 20 ans. A la clôture des missions, on tâchait
d’organiser une première communion d’enfants.
• « Enjoignons aux curés de les faire communier quand ils en jugeront capables et les y
instruire dès lors qu’ils auront atteint l’âge requis, qui est d’ordinaire dix ans. »
Synode du 28 avril 1638, chapitre VIII.

87

Confirmation
• « Aucun ne sera admis à recevoir ce saint sacrement s’il n’a été atteint au-dessus
l’âge de sept ans et ne s’est confessé. »
Synode du 28 avril 1638, chapitre II.

Du soin des pauvres
• « Chaque recteur et vicaire aura un grand soin des pauvres de la paroisse et de ceux
principalement la nécessité desquels viendra à sa connaissance.
• Nous voulons que de trois mois en trois mois, dans cette ville et une fois dans l’année
hors d’icelle, les recteurs ou leur vicaire nous présentent le livre des aumônes qui sera
devers eux pour voir le nombre des pauvres qu’ils auront secouru. »
Synode du 28 avril 1638, chapitre X.

Dignité du culte
• Dans son extrême révérence au Saint Sacrement, Alain voulut partout des ciboires et
des calices d’argent et non d’étain. Jamais les maîtres sculpteurs et les tailleurs
d’ornements de Toulouse, de Cahors, de Montauban, de Tulle et de Figeac ne reçurent
autant de commandes de calices, de ciboires, de tabernacles et de vêtements sacrés.
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III) Pistes pédagogiques pour l’enseignement catholique
1/ Situer Alain de Solminihac dans son époque (cycle 3, cm1/cm2)
• A quelle période historique situes-tu Alain de Solminihac ?
• Que sais-tu de cette période historique ?
• Qui étaient les rois de France durant la vie de Bienheureux Alain de Solminihac ? Que
sais-tu de ces rois ?

2/ Connaître la vie du bienheureux (cycle 2 et 3)
(en amont, travail sur le Concile : définition et pourquoi il a lieu d’être)
A/ Compétence : situer chronologiquement des évènements
Découvrir le bienheureux en remettant dans l’ordre chronologique les évènements marquants de sa vie.
B/ Arts visuels : Découvrir l’arme choisie par Alain de Solminihac
• Qu’est-ce qu’une arme ? A quoi sert-elle ?
A l’aide du texte, imagine l’arme créée par le bienheureux.
Créer ta propre arme. (travail en amont sur la signification des armoiries).

ICONES: (document pour les enfants)
Le mot grec icône signifie image.
Les icônes sont des peintures religieuses généralement peintes sur un panneau de bois. Elles
représentent des personnages ou des scènes bibliques.
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On peut représenter Jésus que les humains ont vu et connu.
On peut aussi représenter Marie, les saints, les prophètes, les anges qui sont apparus aux
hommes.
On ne peut représenter Dieu Le Père, l'Eternel, l'Illimité, l'Indicible.
Mais Jésus est Visage de Dieu. En lui, le Père se révèle aux hommes.
Peux-tu dire ce que tu vois sur les icônes ci-dessus ? Qui sont les personnages ?
***Première icône :
***Deuxième icône :
***Troisième icône :

Pour aller un peu plus loin :
***La première image représente Jésus Christ. Sa main droite est levée en signe de
bénédiction. Dans sa main gauche, il porte un livre: L'Evangile, le Livre de la Bonne
Nouvelle. Une auréole lumineuse entoure sa tête.
Une telle icône est appelée icône du ''Christ pantocrator'',
c'est à dire icône du Christ Tout Puissant.
***Sur la seconde icône, on reconnaît Marie et Jésus.
Leurs visages sont proches; les mains de Jésus entourent celles de Marie en signe de
tendresse. Autour, les et anges nous rappellent le royaume de Sainteté et d'Amour vers lequel
nous sommes tous appelés.
Une telle icône est appelée icône de la vierge ''Eleousa'' (Vierge de tendresse et de
miséricorde).
***La troisième icône est celle du Bienheureux Alain de Solminihac (évêque de Cahors il y
a 4 siècles) en train de confirmer trois jeunes qui portent des citations de l’évêque. Il porte
sur la tête une mitre et une Crosse à la main, signe qu’il est évêque. Cette scène se passe dans
la cathédrale de Cahors symbolisée en haut à gauche de l’icône. En haut à droite tu peux voir
la représentation stylisée de Rocamadour.

L'ICONE, un tableau ? :
Lorsque l'on crée une icône, on doit se préparer par la prière et le jeûne.
On tourne son regard vers Dieu et on essaie de se laisser conduire pour représenter dans
l'image que l'on ''écrit'', la Vie de Dieu.
Le travail de l'iconographe est un travail de silence, de prière et de solitude.
L'icône n'est donc pas un tableau.
Celui qui la crée, le fait en présence de Dieu, dans la prière.
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De ce fait, l'icône est une image qui est comme une porte ouverte vers Dieu pour Lui parler,
pour Le prier.

L'icône est une petite Présence silencieuse
qui nous invite à regarder vers Dieu,
pour devenir un peu plus chaque jour son image.

Pour prier devant l'icône :
*Tu peux rester en silence devant l'icône et offrir ce moment Dieu.
*Tu peux dire un ''Notre Père'', un ''Je vous salue Marie''
*Tu peux raconter ta journée, remercier pour toutes les belles choses.
*Tu peux demander de l'aide pour devenir meilleur.
*Tu peux aussi dire une prière que tu aimes.

3/ Créer une icône :
Tu vas commencer par choisir une image que tu aimes.
Dans le silence et en priant dans le fond de ton coeur, tu vas
découper soigneusement ton image, puis tu vas la centrer sur le
morceau de bois et la coller.
Au dos, tu recopieras ce qu'elle représente.

Matériel à prévoir :
Faire découper dans du contreplaqué des petits parallélépipèdes rectangles à la dimension de
l’icône papier. Epaisseur : 1cm.
Des images icone sur papier
Du papier de verre grain fin
Du vernis transparent sous forme de bombe (à manipuler avec précaution)
De la peinture rouge (lie de vin satin)
De la colle à bois rapide
Un pinceau large pour la colle
Un pinceau fin pour la peinture rouge
Un pot d’eau pour rincer les pinceaux, un chiffon.
Protéger la table avec une nappe plastifiée
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Mise en œuvre (prévoir ¾ d’heure)
*Les enfants ponceront les faces et les arêtes du contreplaqué dans un endroit séparé du lieu
où l’on verni.
*Peindre les bords du contreplaqué en rouge et laisser sécher (cela est facultatif mais donne
plus de beauté à l’icône)
*Enduire de colle le dos de l’image icône sur papier
*Centrer l’icône papier sur le support et bien presser pour éviter les bulles
*Laisser sécher quelques instants puis un adulte peut passer le vernis (surtout sur les images
photocopier pour fixer l’image en cas de projection d’eau)

Icône coloriage:

Image à colorier à retrouver sur le site du diocèse de Cahors
92

Icône Puzzle
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4/ Faire connaître le Bienheureux Alain de Solminihac
A / Ecriture et Arts visuels
Ecrire une ou deux pages de la vie d’Alain de Solminihac sous forme de BD (possibilité de faire un
concours et de l’ajouter à la BD qui sera éditée ????).
B/ Théâtre
Mettre en scène un passage de la vie du bienheureux Alain.
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IV) Retraite de première communion
(sur une journée)
Choisir un lieu adapté au recueillement et qui sorte les enfants du lieu ordinaire du
catéchisme des enfants. (ex : Rocamadour, Couvent de Vaylats ou de Gramat, Mont St
Joseph, ND de Verdale, Saint Hilaire (Lalbenque), Montgesty, ND de l’Ile, ND de Belpeuch
(19), ND de Livron(82), ND de Quezac (15), Saint Igest (Villeneuve d'Aveyron)…
09H : Répétition des chants et temps de prière à la chapelle.
Il est bon de prévoir une feuille de chant avec les chants de la célébration de 1ere
communion afin que les enfants les connaissent.
Pour la prière prévoir : un chant, le signe de croix, l’offrande de la journée au
Seigneur, la lecture du texte de l’Evangile de la première communion avec quelques mots
d’explication puis un temps de silence suffisant, le « Notre Père », le chant du « Je Vous
Salue Marie »
09H30 Répartition en groupes pour le travail sur le texte des disciples d’Emmaüs (doc I )
10H30 Récréation
11H00 Messe avec explications
12H00 Repas détente
13H15 Répétition des chants
13H45 Travail sur le triptyque ( doc II )
14H45 Réalisation des photophores et préparation d’une demande de pardon et d’un merci
par équipe
15H15 Pause
15H30 Préparation à la confession et QCM ( doc III )
16H30 Départ

Documents à récupérer sur le site du diocèse
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V) Neuvaine pour les vocations au sacerdoce
et à la vie consacrée de Benoit XVI
Déroulement de la Neuvaine :
Chaque jour :
•
•
•
•
•
•
•
•

Signe de croix
Lecture d'une partie du Psaume 143 (142) : 8-10
Lecture du jour
Méditation du jour de Benoit XVI
"Notre Père"
Dix "Je vous Salue Marie"
"Gloria"
Prière pour les Vocations

NEUVAINE POUR LES VOCATIONS AU SACERDOCE ET A LA VIE CONSACREE

Les vocations sacerdotales sont le fruit de l’action de l’Esprit Saint dans l’Église. Certains pays enregistrent
une floraison vigoureuse et prometteuse des vocations sacerdotales, qui encourage à poursuivre dans la
voie de la promotion des vocations. L’Église, consciente de la nécessité des vocations au sacerdoce,
reconnaît qu’elles sont un don de Dieu et prie le Seigneur, dans une supplication incessante et confiante, de
les accorder généreusement.
En réalité, c’est Dieu, le Maître de la moisson, qui choisit ses ouvriers en appelant les personnes à travers
une décision toujours gratuite et surprenante. Cependant, dans le mystère de l’alliance qu’il a établi avec
nous, nous sommes invités à coopérer avec sa providence en utilisant la grande force qu’il a placée entre
nos mains : la prière ! C’est ce que Jésus nous a demandé : “Priez pour que le Maître de la moisson envoie
des ouvriers !”. La prière touche le cœur de Dieu. Pour le croyant, elle devient une grande école de vie, elle
enseigne à regarder le monde et les besoins de tout être humain avec une sagesse évangélique. Plus encore,
elle unit les cœurs à la charité et à la compassion du Christ envers l’humanité.
Benoit XVI

PREMIER JOUR
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Ps. 143 (142) : 8-10 :
Fais que j’entende au matin ton amour,
Car je compte sur toi.
Montre-moi le chemin que je dois prendre
Vers toi, j’élève mon âme !
Apprends-moi à faire ta volonté
car tu es mon Dieu. Ton souffle est bien faisant :
qu’il me guide en un pays de plaines
Lecture (Lc. 10 :1-9) : Mission des soixante-douze disciples
Parmi ses disciples, le Seigneur en désigna encore soixante-douze, et il les envoya deux par deux devant lui
dans toutes les villes et localités où lui-même devait aller. Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les
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ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson.
Allez ! Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N’emportez ni argent, ni sac, ni sandales, et
ne vous attardez pas en salutations sur la route. Dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : "Paix à
cette maison." S’il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui ; sinon, elle reviendra sur vous.
Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l’on vous servira ; car le travailleur mérite son salaire.
Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce
qu’on vous offrira. Là, guérissez les malades, et dites aux habitants : "Le règne de Dieu est tout proche de
vous." »
Message du Pape Benoit XVI
« En nous souvenant de la recommandation de Jésus: «La moisson est abondante, et les ouvriers sont peu
nombreux ; priez donc le Maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson !» (Mt 9, 37-38),
nous éprouvons grandement le besoin de prier pour les vocations au sacerdoce et à la vie consacrée. Il n'est
pas surprenant que, là où l’on prie avec ferveur, les vocations fleurissent. La sainteté de l'Église dépend
essentiellement de l'union avec le Christ et de l'ouverture au mystère de la grâce, qui agit dans le cœur des
croyants. C’est pourquoi, je voudrais inviter tous les fidèles à cultiver une relation intime avec le Christ,
Maître et Pasteur de son peuple, en imitant Marie, qui gardait dans son cœur les divins mystères et les
méditait assidûment (cf. Lc 2, 19). »
Dizaine de chapelet (Notre Père, dix Je vous salue Marie et Gloria)
Prière pour les Vocations du Pape Benoit XVI
Ô 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, par 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.
Ô Père, fais que l’Église accueille avec joie les nombreuses inspirations de l’Esprit de ton Fils et, qu’en étant
docile à ses enseignements, elle prenne soin des vocations au ministère sacerdotal et à la vie consacrée.
Soutiens les évêques, les prêtres, les diacres, les personnes consacrées et tous les baptisés dans le Christ, afin
qu’ils accomplissent fidèlement leur mission, au service de l’Évangile.
Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur.
Amen
Seigneur donnez-nous de nombreux et saint prêtres,
Seigneur, donnez-nous de nombreuses et saintes vocations consacrées.

DEUXIEME JOUR
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Ps. 143 (142) : 8-10 :
Fais que j’entende au matin ton amour,
Car je compte sur toi.
Montre-moi le chemin que je dois prendre
Vers toi, j’élève mon âme !
Apprends-moi à faire ta volonté
car tu es mon Dieu. Ton souffle est bien faisant :
qu’il me guide en un pays de plaines
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Lecture (Mt. 4 :18-25) : Appel des quatre premiers disciples
Comme Jésus marchait au bord du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère
André, qui jetaient leurs filets dans le lac : c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit : « Venez derrière
moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Plus loin, il
vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans leur barque avec
leur père, en train de préparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant leur barque et leur père, ils
le suivirent. Jésus, parcourant toute la Galilée, enseignait dans leurs synagogues, proclamait la Bonne
Nouvelle du Royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Sa renommée se
répandit dans toute la Syrie et on lui amena tous ceux qui souffraient, atteints de maladies et de
tourments de toutes sortes : possédés, épileptiques, paralysés ; et il les guérit. De grandes foules le
suivirent, venues de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée, et de la Transjordanie.
Message du Pape Benoit XVI
La première communauté chrétienne commença à se constituer, en son noyau originaire, lorsque
quelques pêcheurs de Galilée rencontrèrent Jésus, se laissèrent conquérir par son regard, par sa voix,
et accueillirent son invitation pressante : "Venez à ma suite et je ferai de vous des pêcheurs
d'hommes" (Mc1, 17 ; cf. Mt 4, 19). En vérité, Dieu a toujours choisi quelques personnes pour
collaborer plus directement avec Lui à la réalisation de son dessein de salut. Dans l'Ancien
Testament, il appela d'abord Abraham pour former "un grand peuple" (Gn 12, 2), puis Moïse pour
libérer Israël de l'esclavage de l'Égypte (cf. Ex 3, 10). Il désigna ensuite d'autres personnages,
spécialement les prophètes, pour défendre et garder vivante l'alliance avec son peuple. Dans le
Nouveau Testament, Jésus, le Messie promis, invita personnellement les Apôtres à être avec Lui (cf.
Mc 3, 14) et à partager sa mission. À la dernière Cène, en leur confiant la charge de perpétuer le
mémorial de sa mort et de sa résurrection jusqu'à son retour glorieux à la fin des temps, Il adressa
pour eux au Père cette invocation en l'implorant : "Je leur ai révélé ton nom et le leur révélerai, pour
que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux" (Jn 17, 26). La mission de l'Église se fonde
donc sur une communion intime et fidèle avec Dieu.
Dizaine de chapelet (Notre Père, dix Je vous salue Marie et Gloria)
Prière pour les Vocations du Pape Benoit XVI
Ô 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, par 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.
Ô Père, fais que l’Église accueille avec joie les nombreuses inspirations de l’Esprit de ton Fils et,
qu’en étant docile à ses enseignements, elle prenne soin des vocations au ministère sacerdotal et à la
vie consacrée.
Soutiens les évêques, les prêtres, les diacres, les personnes consacrées et tous les baptisés dans le
Christ, afin qu’ils accomplissent fidèlement leur mission, au service de l’Évangile.
Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur.
Amen
Seigneur donnez-nous de nombreux et saint prêtres,
Seigneur, donnez-nous de nombreuses et saintes vocations consacrées.
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TROISIEME JOUR
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Ps. 143 (142) : 8-10 :
Fais que j’entende au matin ton amour,
Car je compte sur toi.
Montre-moi le chemin que je dois prendre
Vers toi, j’élève mon âme !
Apprends-moi à faire ta volonté
car tu es mon Dieu. Ton souffle est bien faisant :
qu’il me guide en un pays de plaines

Lecture ( Mc3 :13-19 ; 31-35) : Institution des douze ; La vraie parenté de Jésus
Jésus gravit la montagne, et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui, et il en institua douze pour
qu'ils soient avec lui, et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les esprits mauvais. Donc, il
institua les Douze : Pierre (c'est le nom qu'il donna à Simon), Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de
Jacques (il leur donna le nom de « Boanerguès », c'est-à-dire : « Fils du tonnerre »), André, Philippe,
Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote, et Judas Iscariote, celui-là
même qui le livra.
Alors arrivent sa mère et ses frères. Restant au-dehors, ils le font demander. Beaucoup de gens étaient assis
autour de lui ; et on lui dit : « Ta mère et tes frères sont là dehors, qui te cherchent. » Mais il leur répond :
« Qui est ma mère ? qui sont mes frères ? » Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de
lui, il dit : « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur,
ma mère. »
Message du Pape Benoit XVI
Dans l’appel universel à la sainteté se détache l’initiative spéciale de Dieu qui choisit certains afin qu’ils
suivent son Fils Jésus Christ de plus près et soient ses ministres et ses témoins privilégiés. Le Divin Maître
appela personnellement les Apôtres « pour qu’ils soient avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir
de chasser les démons » (Mc 3,14-15); ceux-ci, à leur tour, se sont associés d’autres disciples, fidèles
collaborateurs dans le ministère missionnaire. Et c’est ainsi que dans l’Église, au long des siècles, en
répondant à l’appel du Seigneur et en se montrant dociles à l’action de l’Esprit Saint, une multitude de
prêtres et de personnes consacrées se sont mises au service exclusif de l’Évangile. Rendons grâce au
Seigneur qui, encore aujourd’hui, continue d’embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il est vrai que dans telle
ou telle région de la terre on constate un manque préoccupant de prêtres et que des difficultés et des
obstacles se dressent sur le chemin de l’Église; cependant nous sommes soutenus par la ferme certitude que
le Seigneur guide l’Église avec sûreté sur les sentiers de l’histoire vers l’accomplissement définitif du
Royaume, lui qui choisit librement et invite à sa suite des personnes de toute culture et de tout âge, selon les
insondables desseins de son amour miséricordieux.
Dizaine de chapelet (Notre Père, dix Je vous salue Marie et Gloria)
Prière pour les Vocations du Pape Benoit XVI
Ô 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, par 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.
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Ô Père, fais que l’Église accueille avec joie les nombreuses inspirations de l’Esprit de ton Fils et, qu’en étant
docile à ses enseignements, elle prenne soin des vocations au ministère sacerdotal et à la vie consacrée.
Soutiens les évêques, les prêtres, les diacres, les personnes consacrées et tous les baptisés dans le Christ, afin
qu’ils accomplissent fidèlement leur mission, au service de l’Évangile.
Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur.
Amen
Seigneur donnez-nous de nombreux et saint prêtres,
Seigneur, donnez-nous de nombreuses et saintes vocations consacrées.

QUATRIEME JOUR
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Ps. 143 (142) : 8-10 :
Fais que j’entende au matin ton amour,
Car je compte sur toi.
Montre-moi le chemin que je dois prendre
Vers toi, j’élève mon âme !
Apprends-moi à faire ta volonté
car tu es mon Dieu. Ton souffle est bien faisant :
qu’il me guide en un pays de plaines
Lecture (Eph. 1 :3-14) : Le plan divin du salut
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ. Dans les cieux, il nous a comblés de sa bénédiction
spirituelle en Jésus Christ. En lui, il nous a choisis avant la création du monde, pour que nous soyons, dans
l'amour, saints et irréprochables sous son regard.
Il nous a d'avance destinés à devenir pour lui des fils par Jésus Christ : voilà ce qu'il a voulu dans sa
bienveillance, à la louange de sa gloire, de cette grâce dont il nous a comblés en son Fils bien-aimé, qui nous
obtient par son sang la rédemption, le pardon de nos fautes. Elle est inépuisable, la grâce par laquelle Dieu
nous a remplis de sagesse et d'intelligence en nous dévoilant le mystère de sa volonté, de ce qu'il prévoyait
dans le Christ pour le moment où les temps seraient accomplis; dans sa bienveillance, il projetait de saisir
l'univers entier, ce qui est au ciel et ce qui est sur la terre, en réunissant tout sous un seul chef, le Christ. En
lui, Dieu nous a d'avance destinés à devenir son peuple; car lui, qui réalise tout ce qu'il a décidé, il a voulu
que nous soyons ceux qui d'avance avaient espéré dans le Christ, à la louange de sa gloire.
Message du Pape Benoit XVI
La vérité profonde de notre existence est contenue dans cet étonnant mystère: chaque créature, en particulier
chaque personne humaine, est fruit d’une pensée et d’un acte de l’amour de Dieu, amour immense, fidèle,
éternel (cf. Jr 31, 3 : "De loin Yahvé m'est apparu : d'un amour éternel je l'ai aimée, aussi t'ai-je maintenu ma
faveur."). Découvrir cette réalité change véritablement notre vie en profondeur. Dans une page célèbre des
Confessions, saint Augustin exprime avec une grande intensité sa découverte de Dieu, suprême beauté et
suprême amour, un Dieu qui lui avait été toujours proche, auquel il ouvrait enfin son esprit et son coeur pour
être transformé : « Bien tard je t'ai aimée, ô beauté si ancienne et si nouvelle, bien tard je t'ai aimée ! Et
voici que tu étais au-dedans, et moi au-dehors. C’est là que je te cherchais. Tout disgracieux, je me ruais
sur tes gracieuses créatures. Tu étais avec moi et je n’étais pas avec toi. Loin de toi, elles me retenaient,
elles qui ne seraient, si elles n’étaient en toi. Tu m’appelas, crias, rompis ma surdité. Tu brillas, et ta
splendeur a ôté ma cécité ; tu répandis ton parfum, je respirai, je soupirai, je t’ai goûté, et j’eus faim et soif;
tu m’as touché, et je brûlai du désir de ta paix ». Par ces images, Saint Augustin, le saint Évêque d’Hippone
cherche à décrire le mystère ineffable de la rencontre avec Dieu, avec son amour qui transforme toute
l’existence.
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Dizaine de chapelet (Notre Père, dix Je vous salue Marie et Gloria)
Prière pour les Vocations du Pape Benoit XVI
Ô 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, par 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.
Ô Père, fais que l’Église accueille avec joie les nombreuses inspirations de l’Esprit de ton Fils et, qu’en étant
docile à ses enseignements, elle prenne soin des vocations au ministère sacerdotal et à la vie consacrée.
Soutiens les évêques, les prêtres, les diacres, les personnes consacrées et tous les baptisés dans le Christ, afin
qu’ils accomplissent fidèlement leur mission, au service de l’Évangile.
Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur.
Amen
Seigneur donnez-nous de nombreux et saint prêtres,
Seigneur, donnez-nous de nombreuses et saintes vocations consacrées.

CINQUIEME JOUR
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Ps. 143 (142) : 8-10 :
Fais que j’entende au matin ton amour,
Car je compte sur toi.
Montre-moi le chemin que je dois prendre
Vers toi, j’élève mon âme !
Apprends-moi à faire ta volonté
car tu es mon Dieu. Ton souffle est bien faisant :
qu’il me guide en un pays de plaines

Lecture (Lc. 6 : 12-19) : Le choix des Douze
En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il
appela ses disciples, en choisit douze, et leur donna le nom d'Apôtres : Simon, auquel il donna le nom de
Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée,
Simon appelé le Zélote, Jude fils de Jacques, et Judas Iscariote, celui qui fut le traître. Jésus descendit de la
montagne avec les douze Apôtres et s'arrêta dans la plaine. Il y avait là un grand nombre de ses disciples, et
une foule de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem, et du littoral de Tyr et de Sidon, qui étaient venus
l'entendre et se faire guérir de leurs maladies. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits mauvais en étaient
délivrés. Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous.
Message du Pape Benoit XVI
L’art de promouvoir et d’accompagner les vocations trouve un lumineux point de référence dans les pages
de l’Évangile où Jésus appelle ses disciples à le suivre et les instruit avec amour et sollicitude. Notre
attention se porte particulièrement sur la manière avec laquelle Jésus a appelé ses plus proches
collaborateurs en vue de l’annonce du Règne de Dieu (cf. Lc 10,9 au premier jour de cette Neuvaine). Avant
tout, il apparaît clairement que son premier geste a été de prier pour eux: avant de les appeler, Jésus a passé
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la nuit seul, en prière et à l’écoute de la volonté du Père (cf. Lc 6,12), en une ascèse intérieure qui prenait de
la hauteur par rapport aux réalités du quotidien. La vocation des disciples naît précisément dans le dialogue
intime de Jésus avec son Père. Les vocations au ministère sacerdotal et à la vie consacrée sont avant tout le
fruit d’un contact permanent avec le Dieu vivant et d’une prière insistante qui s’élève vers le «Maître de la
moisson» tant dans les communautés paroissiales, que dans les familles chrétiennes ou dans les groupes
vocationnels.
Dizaine de chapelet (Notre Père, dix Je vous salue Marie et Gloria)
Prière pour les Vocations du Pape Benoit XVI
Ô 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, par 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.
Ô Père, fais que l’Église accueille avec joie les nombreuses inspirations de l’Esprit de ton Fils et, qu’en étant
docile à ses enseignements, elle prenne soin des vocations au ministère sacerdotal et à la vie consacrée.
Soutiens les évêques, les prêtres, les diacres, les personnes consacrées et tous les baptisés dans le Christ, afin
qu’ils accomplissent fidèlement leur mission, au service de l’Évangile.
Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur.
Amen
Seigneur donnez-nous de nombreux et saint prêtres,
Seigneur, donnez-nous de nombreuses et saintes vocations consacrées.

SIXIEME JOUR
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Ps. 143 (142) : 8-10 :
Fais que j’entende au matin ton amour,
Car je compte sur toi.
Montre-moi le chemin que je dois prendre
Vers toi, j’élève mon âme !
Apprends-moi à faire ta volonté
car tu es mon Dieu. Ton souffle est bien faisant :
qu’il me guide en un pays de plaines

Lecture (ISam 3 :10-19) : L'appel de Dieu à Samuel
Le jeune Samuel couchait dans le temple du Seigneur, où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela
Samuel, qui répondit : « Me voici ! » Il courut vers le prêtre Eli, et il dit : « Tu m'as appelé, me voici. » Eli
répondit : « Je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. » L'enfant alla se coucher. De nouveau le Seigneur
appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès d'Eli, et il dit : « Tu m'as appelé, me voici.» Éli répondit :
« Je ne t'ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la
parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. Une troisième fois le Seigneur appela Samuel. Celuici se leva. Il alla auprès d'Eli, et il dit : « Tu m'as appelé, me voici. » Alors Eli comprit que c'était le
Seigneur qui appelait l'enfant, et il lui dit : « Retourne te coucher, et si on t'appelle, tu diras : Parle, Seigneur,
ton serviteur écoute. » Samuel retourna se coucher. Le Seigneur vint se placer près de lui et il appela comme
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les autres fois : « Samuel ! Samuel ! » et Samuel répondit : « Parle, ton serviteur écoute. » Samuel grandit.
Le Seigneur était avec lui, et aucune de ses paroles ne demeura sans effet.
Message du Pape Benoit XVI
Dans l'Église, il y a depuis toujours beaucoup d'hommes et de femmes qui, poussés par l'action de l'Esprit
Saint, choisissent de vivre l'Évangile d'une manière radicale, professant les vœux de chasteté, de pauvreté et
d'obéissance. Cette multitude de religieux et de religieuses, appartenant à d'innombrables Instituts de vie
contemplative et active, a encore « une très grande part dans l'évangélisation du monde » (Décr. Ad gentes,
n. 40). Par leur prière permanente et communautaire, les religieux de vie contemplative intercèdent sans
cesse pour toute l'humanité ; les religieux de vie active, par leurs multiples formes d'action caritative,
apportent à tous le témoignage vivant de l'amour et de la miséricorde de Dieu. À propos de ces apôtres de
notre temps, le Serviteur de Dieu Paul VI tint à dire : « Grâce à leur consécration religieuse, ils sont par
excellence volontaires et libres pour tout quitter et aller annoncer l'Évangile jusqu’aux confins du monde. Ils
sont entreprenants, et leur apostolat est marqué souvent par une originalité, un génie qui forcent
l’admiration. Ils sont généreux : on les trouve souvent aux avant-postes de la mission, et ils prennent les plus
grands risques pour leur santé et leur propre vie. Oui, vraiment, l'Église leur doit beaucoup» (Exhort. ap.
Evangeliinuntiandi, n. 69).
Dizaine de chapelet (Notre Père, dix Je vous salue Marie et Gloria)
Prière pour les Vocations du Pape Benoit XVI
Ô 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, par 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.
Ô Père, fais que l’Église accueille avec joie les nombreuses inspirations de l’Esprit de ton Fils et, qu’en étant
docile à ses enseignements, elle prenne soin des vocations au ministère sacerdotal et à la vie consacrée.
Soutiens les évêques, les prêtres, les diacres, les personnes consacrées et tous les baptisés dans le Christ, afin
qu’ils accomplissent fidèlement leur mission, au service de l’Évangile.
Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur.
Amen
Seigneur donnez-nous de nombreux et saint prêtres,
Seigneur, donnez-nous de nombreuses et saintes vocations consacrées.

SEPTIEME JOUR
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Ps. 143 (142) : 8-10 :
Fais que j’entende au matin ton amour,
Car je compte sur toi.
Montre-moi le chemin que je dois prendre
Vers toi, j’élève mon âme !
Apprends-moi à faire ta volonté
car tu es mon Dieu. Ton souffle est bien faisant :
qu’il me guide en un pays de plaines
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Lecture (He 5 :1-7) : Jésus grand prêtre compatissant
En effet, le grand prêtre est toujours pris parmi les hommes, et chargé d'intervenir en faveur des hommes
dans leurs relations avec Dieu ; il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est en mesure de
comprendre ceux qui pèchent par ignorance ou par égarement, car il est, lui aussi, rempli de faiblesse ; et, à
cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. On
ne s'attribue pas cet honneur à soi-même, on le reçoit par appel de Dieu, comme Aaron. Il en est bien ainsi
pour le Christ : quand il est devenu grand prêtre, ce n'est pas lui-même qui s'est donné cette gloire ; il l'a
reçue de Dieu, qui lui a dit : Tu es mon Fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré, et qui déclare dans un autre
psaume : Tu es prêtre pour toujours selon le sacerdoce de Melchisédech. Pendant les jours de sa vie
mortelle, il a présenté, avec un grand cri et dans les larmes, sa prière et sa supplication à Dieu qui pouvait le
sauver de la mort ; et, parce qu'il s'est soumis en tout, il a été exaucé.
Message du Pape Benoit XVI
Parmi les personnes qui se dévouent totalement au service de l'Évangile, on trouve en particulier les prêtres.
Ils sont appelés à dispenser la Parole de Dieu, à administrer les sacrements, spécialement l'Eucharistie et la
Réconciliation, dévoués au service des plus petits, des malades, des pauvres, des personnes qui souffrent et
de celles qui traversent des moments difficiles dans des régions de la terre où il y a parfois des multitudes
qui, aujourd'hui encore, n'ont pas véritablement rencontré Jésus Christ. Les missionnaires leur apportent la
première annonce de son amour rédempteur. Les statistiques montrent que le nombre des baptisés augmente
chaque année grâce à l'activité pastorale de ces prêtres, entièrement consacrés au salut de leurs frères. Dans
cet esprit, il faut remercier tout spécialement les « prêtres fideidonum, qui, avec compétence et généreux
dévouement, construisent la communauté en lui annonçant la Parole de Dieu et en lui partageant le Pain de
la vie, sans épargner leurs forces dans le service de la mission de l'Église. Il faut remercier Dieu pour les
nombreux prêtres qui ont souffert jusqu'au sacrifice de leur vie pour servir le Christ… Il s'agit de
témoignages émouvants qui peuvent inspirer beaucoup de jeunes à suivre à leur tour le Christ et à donner
leur vie pour les autres, trouvant ainsi la vie véritable» (Exhort. ap. Sacramentumcaritatis, n. 26). À travers
ses prêtres, Jésus se rend donc présent parmi les hommes d'aujourd'hui, jusque dans les lieux les plus reculés
de la terre.
Dizaine de chapelet (Notre Père, dix Je vous salue Marie et Gloria)
Prière pour les Vocations du Pape Benoit XVI
Ô 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, par 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.
Ô Père, fais que l’Église accueille avec joie les nombreuses inspirations de l’Esprit de ton Fils et, qu’en étant
docile à ses enseignements, elle prenne soin des vocations au ministère sacerdotal et à la vie consacrée.
Soutiens les évêques, les prêtres, les diacres, les personnes consacrées et tous les baptisés dans le Christ, afin
qu’ils accomplissent fidèlement leur mission, au service de l’Évangile.
Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur.
Amen
Seigneur donnez-nous de nombreux et saint prêtres,
Seigneur, donnez-nous de nombreuses et saintes vocations consacrées.
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HUITIEME JOUR
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Ps. 143 (142) : 8-10 :
Fais que j’entende au matin ton amour,
Car je compte sur toi.
Montre-moi le chemin que je dois prendre
Vers toi, j’élève mon âme !
Apprends-moi à faire ta volonté
car tu es mon Dieu. Ton souffle est bien faisant :
qu’il me guide en un pays de plaines

Lecture (Mt 28 :16-20) : Apparition en Galilée et mission universelle
Les onze disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils
le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces
paroles : « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc ! De toutes les nations faites des
disciples, baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit; et apprenez-leur à garder tous les
commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. »
Message du Pape Benoit XVI
Jésus ressuscité a confié aux Apôtres le mandat : « Allez donc ! De toutes les nations faites des disciples,
baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit» (Mt 28, 19), en leur promettant : « Et moi, je suis
avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde» (Mt 28, 20). L'Église est missionnaire dans sa totalité et en
chacun de ses membres. Si, en vertu des sacrements du Baptême et de la Confirmation, tout chrétien est
appelé à témoigner et à annoncer l'Évangile, la dimension missionnaire est spécialement et intimement liée à
la vocation sacerdotale. Dans l'alliance avec Israël, Dieu confia à des hommes, choisis par avance, appelés
par Lui et envoyés au peuple en son nom, la mission d'être prophètes et prêtres. Il fit ainsi, par exemple,
avec Moïse : « Maintenant, va ! – lui dit le Seigneur – Je t'envoie chez Pharaon : tu feras sortir d'Égypte mon
peuple… quand tu auras fait sortir d'Égypte mon peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne»
(Ex 3, 10.12). Il en fut de même avec les prophètes.
Dizaine de chapelet (Notre Père, dix Je vous salue Marie et Gloria)
Prière pour les Vocations du Pape Benoit XVI
Ô 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, par 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.
Ô Père, fais que l’Église accueille avec joie les nombreuses inspirations de l’Esprit de ton Fils et, qu’en étant
docile à ses enseignements, elle prenne soin des vocations au ministère sacerdotal et à la vie consacrée.
Soutiens les évêques, les prêtres, les diacres, les personnes consacrées et tous les baptisés dans le Christ, afin
qu’ils accomplissent fidèlement leur mission, au service de l’Évangile.
Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur.
Amen
Seigneur donnez-nous de nombreux et saint prêtres,
Seigneur, donnez-nous de nombreuses et saintes vocations consacrées.
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NEUVIEME JOUR
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Ps. 143 (142) : 8-10 :
Fais que j’entende au matin ton amour,
Car je compte sur toi.
Montre-moi le chemin que je dois prendre
Vers toi, j’élève mon âme !
Apprends-moi à faire ta volonté
car tu es mon Dieu. Ton souffle est bien faisant :
qu’il me guide en un pays de plaines

Lecture (Lc 1, 26-38) : L'Annonciation
L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge,
accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était
Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi ». A cette
parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit
alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et
enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur
Dieu lui donnera le trône de David son père ; il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne
n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge ? » L'ange lui
répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c'est
pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a
conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse et elle en est à son sixième mois, alors qu'on l'appelait : "la femme
stérile". Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout se
passe pour moi selon ta parole ». Alors l'ange la quitta.
Message du Pape Benoit XVI
Nous nous tournons enfin vers Marie, qui a soutenu la première communauté dans laquelle "tous d'un même
cœur étaient assidus à la prière" (cf. Ac 1, 14), afin qu'elle aide l'Église à être dans le monde d'aujourd'hui
une icône de la Trinité, un signe éloquent de l'amour de Dieu pour tous les hommes. La Vierge a répondu
promptement à l'appel du Père en disant : "Je suis la servante du Seigneur" (Lc 1, 38). Qu'elle intercède afin
qu'au sein du peuple chrétien ne manquent pas les serviteurs de la joie divine : des prêtres qui, en
communion avec leurs Évêques, annoncent fidèlement l'Évangile et célèbrent les sacrements, prennent soin
du peuple de Dieu et soient prêts à évangéliser l'humanité entière ! Qu'elle accorde à notre temps une
augmentation du nombre des personnes consacrées, qui aillent à contre-courant en vivant les conseils
évangéliques de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, et témoignent prophétiquement du Christ et de son
libérant message de salut ! Que la Vierge Marie, Mère de l’Église, protège tout germe de vocation, si petit
soit-il, dans le coeur de ceux que le Seigneur appelle à le suivre de plus près; qu’elle fasse en sorte qu’il
devienne un arbre robuste, chargé de fruits pour le bien de l’Église et de l’humanité tout entière !
Dizaine de chapelet (Notre Père, dix Je vous salue Marie et Gloria)
Prière pour les Vocations du Pape Benoit XVI
Ô 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, par 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.
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Ô Père, fais que l’Église accueille avec joie les nombreuses inspirations de l’Esprit de ton Fils et, qu’en étant
docile à ses enseignements, elle prenne soin des vocations au ministère sacerdotal et à la vie consacrée.
Soutiens les évêques, les prêtres, les diacres, les personnes consacrées et tous les baptisés dans le Christ, afin
qu’ils accomplissent fidèlement leur mission, au service de l’Évangile.
Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur.
Amen
Seigneur donnez-nous de nombreux et saint prêtres,
Seigneur, donnez-nous de nombreuses et saintes vocations consacrées.

107

VI) Textes bibliques :
A retrouver sur le site du diocèse
Ancien Testament
La vocation d’Abraham (Genèse 22, 1-4)
La vocation de Moïse (Exode 3, 4)ci)
La vocation de Josué (Jos1,6.9)
La vocation de Samuel (1S 3,1-10)
La vocation d’Elisée (1R 19,19-21)
La vocation de Jérémie (Jr 1)
Celui qui sait toutes choses (Baruch 3, 32-35)
La vocation de Jonas (Jonas 1)
Nouveau Testament
Devenir sacerdoce saint (1P2,4-9 )
Je suis venu, ô Dieu, pour faire ta volonté (Hb 10, 1-9)
Sur les pasteurs (Ac 20,17-36)
Evangiles
La vocation de Marie (Luc 1, 28-38)
La vocation de Joseph (Mt 1, 18-25)
L’appel des disciples (Mt 4, 18-22)
« Aimez-vous les uns les autres » (Jean 15, 15-27)
Psaumes
PSAUME 145
PSAUME 148
CANTIQUE DES TROIS ENFANTS (Dn 3)
CANTIQUE (Ap 15,3-4)

PSAUME 14
PSAUME 20
PSAUME 22
PSAUME 26
PSAUME 39
PSAUME 62
PSAUME 91-I
PSAUME 91-II
PSAUME 99
PSAUME 111
PSAUME 112
PSAUME 121
Cantique

de Zacharie

Cantiques évangéliques
Magnificat
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VII) Chants :
A retrouver sur le site du diocèse

Chant en l’honneur d’Alain de Solminihac
Chants de louange








louange et gloire à ton nom
que vive mon âme à te louer
chantez, priez, célébrez le Seigneur
que ma bouche chante ta louange
à toi puissance et gloire
bénis le Seigneur ô mon âme
que soit béni le Nom de Dieu

Chants d’adoration










je viens vers toi Jésus
âme du Christ
ô adoramus te ô Christe
Seigneur Jésus, tu es présent
aimer c'est tout donner
misericordes sicut pater
Cœur de Jésus brûlant d'amour
mon Père, je m'abandonne à toi
je n'ai d'autre désir

Chants de veillée




veillez et priez
donne-moi seulement de t'aimer
écoute la voix du Seigneur

Refrains:
-Seigneur, écoute nous, Seigneur exauce nous
-Ô Seigneur, en ce jour écoute nos prières
-Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants
-Dieu très bon, écoute nos prières
-Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs
-Sur les chemins de la vie, soit ma lumière Seigneur
-Seigneur, Fais de nous des ouvriers de paix, Seigneur fais de nous des bâtisseurs d'amour
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