
 

 
JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 

4e dimanche de Pâques – 8 mai 2022 
 

SUGGESTION DE PRIÈRES UNIVERSELLES 
 

par l’abbé Normand Bergeron 
du diocèse de Valleyfield 

 
La présidence d’assemblée est invitée à présenter les objets lors des 
intentions de prières : l’étole, la chandelle et la vasque d’eau. 
 
(Présidence d’assemblée) 

En ce temps du Synode  
et en cette Journée mondiale de prière pour les vocations,  

prions pour que tous les baptisés répondent à leur mission  
dans les diverses vocations de l’Église. 

 
R / Ô bon berger, entend la voix de nos prières. 

 
(Lecteur) 

Pour le ministère ordonné,  
un ministère essentiel au sein de la vie de l’Église.  

Que des personnes acceptent encore de répondre à cet appel  
à la suite du bon pasteur pour rassembler ses brebis. 

 
La présidence élève devant l’assemblée une étole ou un vêtement qui 
représente le ministère ordonné. 
 

R / Ô bon berger, entend la voix de nos prières. 
 
(Lecteur) 

Pour la vie consacrée,  
une mission toujours importante au cœur de notre monde et notre 

Église;  
que des femmes et des hommes accueillent en leur être  

cette bienveillance de Dieu par une vie  
consacrée dans la prière, la charité et l’annonce de l’Évangile. 

 
La présidence allume une chandelle à partir du Cierge pascal et l’élève, 
signe de la bienveillance de la vie consacré dans le monde et l’Église. 
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R / Ô bon berger, entend la voix de nos prières. 
 

(Lecteur) 
Pour notre Église qui est entrée en synode;  

qu’Elle se laisse transformer dans un esprit de communion  
afin de mieux répondre à la mission du Seigneur, aujourd’hui et demain. 

 
La présidence élève la vasque d’eau en symbole de la fontaine baptismale. 
Elle peut, si c’est possible, asperger l’assemblée. 
 

R / Ô bon berger, entend la voix de nos prières. 
 
(Lecteur) 

Pour notre monde,  
en proie à divers mouvements de violence, de guerre, d’injustice;  
pour toutes les victimes innocentes,  
les martyrs d’aujourd’hui affectés par ces drames un peu partout dans 

le monde. 
 

Temps de silence. 
 

R / Ô bon berger, entend la voix de nos prières. 
 
On peut nommer d’autres intentions, selon les circonstances (Fête des 
mères, etc.). 
 
(Présidence d’assemblée) 

Père, tu nous rassembles autour de Jésus, ton Fils bien-aimé.  
Nous écoutons sa voix et nous voulons répondre à son appel.  
Écoute nos prières, par Jésus, le Christ, notre Seigneur,  

qui vit et règne avec Toi, dans l’unité du Saint-Esprit,  
Dieu, pour les siècles des siècles. 

R / Amen.  


