
Ce dimanche 3 mai, quatrième dimanche 
de Pâques, est le dimanche du Bon 
Pasteur, selon les mots que Jésus emploie 
dans l’évangile de ce jour. Comme brebis, 
membres du troupeau qu’est le Peuple 
de Dieu, nous demandons au Seigneur de 
nous donner des pasteurs et des témoins 
de l’Evangile, des témoins de la vie avec le 

Christ. C’est le sens de notre prière en cette 
Journée Mondiale des Vocations.
Notre évêque et le Service Diocésain des 
Vocations vous proposent d’unir nos prières 
à travers cette neuvaine, commençant 
dimanche 3 mai et se terminant le 11 mai. 
Demandons à l’Esprit-Saint de guider des 
jeunes dans le don généreux de leur vie...

Derrière toute 
vocation au 

sacerdoce ou à la 
vie consacrée et 
avant elle, il y a 

toujours la prière 
forte et intense de 
quelqu’un : d’une 
grand-mère, d’un 
grand-père, d’une 

mère, d’un père, 
d’une communauté… 
Voilà pourquoi Jésus 

a dit : « Priez le 
maître de la moisson 

– c’est-à-dire Dieu 
le Père – d’envoyer 

des ouvriers à 
sa moisson ! » 

(Mt 9,38).  
Les vocations 

naissent dans la 
prière et de la 

prière ; et elles ne 
peuvent persévérer 

et porter du fruit 
que dans la prière.

  
     

 Pape François

Neuvaine pour les vocations

Retrouvez chaque jour des témoignages de vocation
sur les réseaux sociaux du diocèse !
Tous les liens sur www.orleans.catholique.fr



Esprit-Saint, Souffle de Dieu,
Amour puissant du Père et du Fils,
Soutiens la vie de ton Eglise,
Donne-lui les vocations dont elle a besoin ! 

Que tous les baptisés de notre diocèse 
soient de vrais disciples-missionnaires,
enracinés dans la prière, fraternels entre eux 
et avec tous,
compagnons de route des plus pauvres et 
des plus vulnérables,
serviteurs audacieux de la Bonne Nouvelle 
de Jésus.

Donne-nous de persévérer dans la foi, 
comme sainte Jeanne d’Arc, 
Afin que, dans chacune de nos vies, Dieu soit 
premier servi. 
Envoie des ouvriers à ta moisson :
Que nos communautés soient joyeuses et 
donnent à de nombreux jeunes
l’envie de Te suivre généreusement, en 
particulier comme prêtres et consacré(e)s. 

Vierge Marie, toi qui as dit Oui, intercède 
pour nous,

Sainte Jeanne d’Arc, toi qui as eu le courage 
de suivre Jésus dans ta petitesse, prie pour 
nous, 

Amen ! Alléluia !


