Jésus, Fils de Dieu,
en qui demeure la plénitude de la divinité,
Tu appelles tous les baptisés "à avancer au large",
en parcourant le chemin de la sainteté.
Suscite dans le cœur des jeunes le désir
d'être des témoins de la puissance de ton amour
dans le monde d'aujourd'hui.
Remplis-les de ton Esprit de force et de prudence,
pour qu'ils soient capables de découvrir la pleine vérité
sur eux-mêmes et leur vocation propre.
Notre Sauveur,
envoyé par le Père pour révéler son amour miséricordieux,
fais à ton Église le don de jeunes prêts à avancer au large,
pour être parmi leurs frères une manifestation
de ta présence qui renouvelle et qui sauve.
Vierge Sainte, Mère du Rédempteur,
guide assuré dans le chemin vers Dieu et le prochain,
Toi qui as conservé ses paroles dans l'intimité de ton cœur,
soutiens par ton intercession maternelle
les familles et les communautés ecclésiales,
afin qu'elles aident les adolescents et les jeunes
à répondre généreusement à l'appel du Seigneur.
Amen.
Saint Jean-Paul II
Prière d’un catéchiste (diocèse de Bayeux-Lisieux)
Saurai-je, Seigneur, faire retentir ton appel ?
Ta moisson attend les ouvriers et je n'ose pas en parler à eux que tu me confies.
Pourtant, Seigneur, j'ai reçu ton baptême et j'ai répondu à ton appel pour faire le
catéchisme. Sauras-tu, Seigneur, m'aider à vaincre ma timidité, afin que des
enfants et des jeunes trouvent près de moi et près de la communauté ecclésiale
l'écho de ton appel ? Veux-tu, Seigneur, regarder le désir de ton Église de voir
naître des vocations de prêtres, de religieux, de religieuses, de laïcs ? Et, si je
suis craintif, que ton Esprit lui-même souffle en moi, afin que je sois l'instrument
qui fasse résonner ton joyeux appel.
Prière d’un collégien
Seigneur, toi qui me connais, mieux que tout autre, toi qui me vois sourire et
pleurer, grandir et me transformer; je découvre petit à petit combien tu es
présent dans ma vie quotidienne et combien tu m'apportes.
Aide-moi, Seigneur, à découvrir ce que tu attends de moi, à construire ma vie dès
aujourd'hui et dans l'avenir en comptant sur toi autant que tu comptes pour moi.

Prière d’un lycéen
Je te remercie Seigneur, pour tous ceux qui consacrent leur vie
Pour essayer de faire connaître ta Bonne Nouvelle.
Moi-même, je sens en moi comme un appel
à me donner davantage.
Mais je ne sais pas très bien pourquoi ni comment...
Parfois c'est comme une envie irrésistible
de te donner toute ma vie
et parfois je n'y pense plus.
Seigneur, fais-moi voir plus clairement ce que tu attends de moi.
Mets sur ma route des hommes et des femmes
consacrés à ta Parole,
qui puissent me guider dans mes choix de vie.
Prière de parents
Seigneur, je te prie pour la vocation de mes enfants, afin que, quel que soit ce
que tu désires pour chacun d'entre eux, ils obtiennent la grâce de le découvrir et
de s'engager conformément à ta volonté, et qu'ils s'y donnent pleinement et
généreusement, pour ta plus grande gloire et pour leur plus grand bonheur.
Et si, en ton infinie bonté, tu veux les appeler à ton service, dans la vie
sacerdotale ou consacrée, donne-moi, Seigneur, un cœur généreux et bien
disposé qui sache reconnaître cet appel comme un don venu de toi.
Donne-moi, Seigneur, la joie et l'humilité de reconnaître et de te remercier
d'une si féconde bénédiction. Amen.
Prière pour confier ma vocation
Seigneur, je te confie ma vocation.
Je crois fermement que tu m’aimes,
et que cet amour donne sens à ma vie.
Donne-moi la grâce de savoir répondre à ton amour,
en aimant à mon tour.
Donne-moi le désir d’avoir une vie donnée, offerte,
livrée comme le corps de ton Fils sur la croix.
Eclaire-moi pour que je discerne le chemin
sur lequel je pourrai aimer le mieux, donner le plus,
te servir avec tout ce que je suis.
Aide-moi à avoir confiance en toi,
à croire que tu ne veux que mon bonheur.
Donne-moi la force de répondre à ton appel,
malgré les renoncements qu’il exigera de moi.
Par l’intercession de saint Martin et saint Etienne,
témoins courageux de ton amour,
fais de moi un chrétien généreux pour ton service
et celui de mes frères. Amen

Prière pour les vocations sacerdotales
Seigneur Jésus, au cours de la sainte Cène, par amour pour ton peuple, tu
instituas l’eucharistie que tu confias à tes apôtres. Nous te remercions pour
tous les hommes que tu as envoyés depuis ce jour pour qu’ils soient prêtres
afin de guider ton peuple et dispenser tes sacrements.
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Apprends-nous à les accueillir tels qu’ils sont, avec leurs richesses et leurs
pauvretés, et à les soutenir fraternellement dans leurs joies et leurs
épreuves. Rends-les toujours plus fidèles aux engagements de leur
ordination, dans la joie de servir et de s’unir à toi.
Nous te prions de continuer à susciter de nouvelles vocations. Que ton Esprit
soutienne ceux qui perçoivent ton appel et hésitent à te répondre.
Aide-nous aussi à encourager tous ceux que, dans nos familles et notre
entourage, tu appelles à servir ton Corps.
Nous te le demandons, à toi qui vis et
règnes avec le Père et le Saint Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
Cardinal André Vingt-Trois

Ô Vierge de Nazareth,
le "oui" que tu prononças dans ta jeunesse
a marqué ton existence
et est devenu aussi grand que ta vie ellemême.
Ô Mère de Jésus,
dans ton "oui" libre et joyeux
et dans ta foi agissante,
de nombreuses générations
et de nombreux éducateurs
ont trouvé inspiration et force
pour accueillir la Parole de Dieu
et accomplir sa volonté.
Ô Maîtresse de vie,
apprends aux jeunes à prononcer le "oui"
qui donne sa signification à l'existence
et fait découvrir le "Nom" caché par Dieu
au cœur de toute personne.
Saint Jean-Paul II

Pour prier en famille, seul, en groupe…
Père, Maître de la moisson,
au nom de Jésus, ton Christ notre Sauveur,
envoie ton Esprit sur ton peuple,
dans nos cœurs, nos communautés, nos familles.
Accorde à ton Eglise un nouveau printemps.
Appelle beaucoup de jeunes à s'attacher au Christ
dans la vie consacrée et les ministères ordonnés :
religieux et religieuses, évêques, prêtres et diacres,
pour annoncer ta Parole,
distribuer le pain de vie,
et rassembler ton peuple.
Dispose aussi les fidèles et les communautés
à accueillir, reconnaître et soutenir
tous les ouvriers de l'Evangile.
Enfin, donne à chacun d'entendre
l'appel que tu lui adresses
et le courage de répondre.
Monseigneur A. Fort, évêque d’Orléans
Seigneur, par le baptême, tu nous appelles à manifester ton amour.
Rends-nous fidèles à notre mission de te glorifier, de proclamer l’Évangile
et de servir nos frères et sœurs.
Choisis parmi les jeunes des prêtres, des diacres,
des personnes consacrées et des laïcs engagés.
Soutiens-nous dans notre responsabilité de transmettre tes appels
Donne à tous les appelés la générosité
et la joie de vivre pleinement leur vocation de disciples. Amen.

