Neuvaine en vue de la journée mondiale
de prière pour les vocations
Jour 1 - samedi 30 avril 2022
Prière pour tout le Peuple de Dieu

« Venez à ma suite, et je vous ferai
pêcheurs d’hommes. »

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu
(4,18-25)

Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit
deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André,
qui jetaient leurs filets dans la mer ; car c’étaient des
pêcheurs.
Jésus leur dit : « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. »
Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent.
De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques,
fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la
barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il
les appela.
Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent.
Jésus parcourait toute la Galilée ; il enseignait dans
leurs synagogues, proclamait l’Évangile du Royaume,
guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple.
Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui
amena tous ceux qui souffraient, atteints de maladies
et de tourments de toutes sortes : possédés, épileptiques, paralysés. Et il les guérit.
De grandes foules le suivirent, venues de la Galilée, de
la Décapole, de Jérusalem, de la Judée, et de l’autre
côté du Jourdain.

•

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
tout le peuple de Dieu).
• 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.

