
             Notre Dame des Vocations, 
 

Marie, Mère de l’Eglise, 
Ton Fils t’a confiée  Saint Jean  et toute l’Eglise  
au pied de la Croix. 
Aide-nous à entrer dans le mystère de l’amour de Ton Fils ; 
Apprends-nous, tendre Mère, à aimer comme Lui aime… 
Nous venons nous remettre entre tes mains. 
Demande à Ton Fils  les prêtres dont le monde a besoin. 
Apprends-nous  à désirer changer nos cœurs pour suivre Jésus. 
Qu’il nous donne des prêtres pour nous aider à  avancer vers Lui. 
 

Apprends-nous, Mère très douce, à vouloir annoncer l’Evangile,  
Alors Ton Fils nous donnera des pasteurs selon son cœur pour nous guider et nous 
encourager…. 
Apprends-nous,  ô Marie,  à découvrir tout l’amour de Dieu dans les sacrements, 
Aide-nous à ouvrir nos yeux, alors Ton Fils nous offrira les ministres des sacrements dont 
nous avons besoin pour grandir dans la foi. 

 Très Sainte Vierge, apprends-nous à ne pas vouloir des prêtres pour notre confort, 
mais pour nous aider à nous mettre au service du Christ Sauveur. 
Nous te confions toutes les générations, toutes nos familles… 
Que de nombreux jeunes trouvent leur bonheur à servir Jésus et à L’aimer ! 
Qu’ils soient nombreux à avoir l’honneur de pouvoir suivre Ton Fils en étant  ses prêtres.  
Marie, toi dont toute la vie a été au service de Dieu, donne aussi à de nombreux jeunes, 
garçons et filles de t’offrir leur vie dans la vie religieuse pour crier au monde combien  
l’Amour de Dieu est gratuit et offert… pour enseigner,  pour consoler, pour soigner,  
pour annoncer, pour prier…. 
 

Que les jeunes de ce nouveau millénaire se tournent avec confiance vers toi, Marie, 
Toi qui dans ton cœur de jeune fille a connu le bouleversement de l’appel de Dieu. 
Rends-les capables d’accueillir l’invitation de ton Fils à faire de leur vie un don total à l’amour 
de Dieu. 
Fais leur comprendre que ce service de Dieu et de l’Eglise comble le cœur. 
 

Marie, toi la première à suivre Jésus,  
Donne à toute l’Eglise, donne-nous, donne -moi  de suivre le Christ  
et d’avancer dans le service de Dieu et de son Peuple.      Amen ! 


