Neuvaine en vue de la journée mondiale
de prière pour les vocations
Jour 7 - vendredi 6 mai 2022
Prière pour les prêtres

« Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui
donne sa vie pour ses brebis. »

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean
(10,11-18)

Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa
vie pour ses brebis.
Le berger mercenaire n’est pas le pasteur, les brebis ne
sont pas à lui : s’il voit venir le loup, il abandonne les
brebis et s’enfuit ; le loup s’en empare et les disperse.
Ce berger n’est qu’un mercenaire, et les brebis ne
comptent pas vraiment pour lui.
Moi, je suis le bon pasteur ; je connais mes brebis, et
mes brebis me connaissent, comme le Père me
connaît, et que je connais le Père ; et je donne ma vie
pour mes brebis.
J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cet enclos : celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles
écouteront ma voix : il y aura un seul troupeau et un
seul pasteur.
Voici pourquoi le Père m’aime : parce que je donne
ma vie, pour la recevoir de nouveau.
Nul ne peut me l’enlever : je la donne de moi-même.
J’ai le pouvoir de la donner, j’ai aussi le pouvoir de la
recevoir de nouveau : voilà le commandement que j’ai
reçu de mon Père. »

•

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 prêtres).
• 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.

