Neuvaine en vue de la journée mondiale de prière pour les vocations
Jour 4 - mardi 28-04-20 (Prière pour les diacres permanents)
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Je me mets dans mon espace prière (seul ou en famille)
et j'allume une bougie.
Je fais un signe de 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 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 de la neuvaine.

Prière de la neuvaine
Père, tu as façonné notre monde aux couleurs de ton amour.
Tu as confié à l’homme et la femme la mission de parachever ta
création, dans la liberté et la créativité. Aujourd’hui, nous
voulons puiser à la source de ton Espérance : fais de nous des
collaborateurs de ton œuvre !
Jésus-Christ, notre Seigneur, tu es venu sur notre terre. En
partageant nos joies et nos peines, tu as goûté la saveur de
notre humanité. Tu as invité des disciples à t’accompagner sur
le chemin. Aujourd’hui, nous voulons puiser à la source de ta
prière : appelle à ta suite de nouveaux apôtres !
Esprit-Saint, foyer d’amour, tu ne cesses de souffler sur notre
humanité. Tu suscites des projets de fraternité, des désirs de
solidarité, des rêves de paix. Aujourd’hui, nous voulons puiser à
la source de ta joie : entraîne en ton souffle toutes nos
énergies !
Et que des hommes et des femmes aient l’audace de
s’engager, joyeux témoins de ta Bonne Nouvelle pour notre
monde ! Amen.
•

Je remercie le Seigneur pour ce temps avec Lui et je fais
mon signe de croix.

Puis, je continue à porter toutes les vocations et ma vocation
pour le reste de ma journée !!

