Neuvaine en vue de la journée mondiale
de prière pour les vocations
Jour 4 - mardi 3 mai 2022
Prière pour les diacres permanents

EVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT
JEAN (13,1-15)

Avant la fête de la Pâque, sachant que l’heure était
venue pour lui de passer de ce monde à son Père,
Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le
monde, les aima jusqu’au bout.
Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis

dans le cœur de Judas, fils de Simon l’Iscariote, l’intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu’il est sorti de Dieu et qu’il s’en
va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement, et
prend un linge qu’il se noue à la ceinture ; puis il verse
de l’eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les
pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu’il
avait à la ceinture.
Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit : « C’est toi,
Seigneur, qui me laves les pieds ? »
Jésus lui répondit : « Ce que je veux faire, tu ne le sais
pas maintenant ; plus tard tu comprendras. »
Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds ; non,
jamais ! » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu
n’auras pas de part avec moi. »
Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas seulement
les pieds, mais aussi les mains et la tête ! »
Jésus lui dit : « Quand on vient de prendre un bain, on
n’a pas besoin de se laver, sinon les pieds : on est pur
tout entier. Vous-mêmes, vous êtes purs, mais non pas
tous. »
Il savait bien qui allait le livrer ; et c’est pourquoi il disait : « Vous n’êtes pas tous purs. »
Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement,
se remit à table et leur dit : « Comprenez-vous ce que
je viens de faire pour vous ?
Vous m’appelez “Maître” et “Seigneur”, et vous avez
raison, car vraiment je le suis.
Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé

les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les
pieds les uns aux autres.
C’est un exemple que je vous ai donné afin que
vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous.
•

Je me mets dans mon espace prière (seul

ou en famille) et j'allume une bougie.
• Je fais le signe de la croix pour me mettre
en présence du Seigneur.
• Je prends le temps d'accueillir la présence
du Seigneur (en silence ou en chantant un
chant à l'Esprit Saint par exemple).
• Je lis l'extrait biblique.
• Je le médite quelques instants en silence.
• Je prie pour une vocation particulière (pour
les diacres permanents).
• Je confie au Seigneur toutes les personnes
qui vivent déjà de cette vocation autour de moi
et toutes celles qui sont appelées à y répondre.
• Je prie le 'Notre Père'.
• Je récite la prière pour les vocations.
• Je remercie le Seigneur pour ce temps avec
Lui et je fais le signe de la croix.
Puis, je continue à porter toutes les vocations
et ma vocation pour le reste de ma journée.

