
NEUVAINE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 

SIXIÈME JOUR 

MERCREDI 29 AVRIL 2020 

 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). 
 J’accueille la parole du pape François dans sa Constitution apostolique sur la vie 

contemplative féminine : 
 
« Depuis la naissance de la vie de consécration spéciale dans l’Église, des 
hommes et des femmes, appelés par Dieu et amoureux de Lui, ont vécu leur 
existence totalement orientée vers la recherche de son Visage, désireux de 
trouver et de contempler Dieu au cœur du monde.  
La présence de communautés, placées comme la ville sur la montagne et la 
lampe sur le lampadaire (cf. Mt 5, 14-15), même dans la simplicité de leur vie, 
représente de façon visible le but vers lequel chemine l’ensemble de la 
communauté ecclésiale qui "marche sur les routes de ce temps le regard fixé sur 
la récapitulation future de toutes choses dans le Christ" (Jean-Paul II, 
Exhortation sur la vie consacrée), annonçant déjà ainsi la gloire céleste. » 
 

 Je prie avec la prière du jour : 
 

Jour 6 : Prière pour tous les moines et les moniales 
 

Seigneur, tu nous appelles chacun à te suivre 
Et tu as mis au cœur de certains baptisés 
le désir de tout quitter par amour de toi. 

Seigneur, nous te prions  
pour tous les moines et les moniales. 

Fais descendre sur eux  
la force et la douceur de l’Esprit 

pour qu’ils aient un seul cœur et une seule âme. 
Qu’ils nous donnent, comme Marie,  

de garder toute chose dans notre cœur. 
Donne-nous, Seigneur,  

les moines et les moniales dont notre temps a besoin, 
Fidèles à leur vocation d’intercession,  

de recherche de ta présence en toute chose, 
Témoins que Dieu seul suffit. 

Amen 



 Je confie au Seigneur tous les moines et les moniales que je connais. 
Je confie au Seigneur  les jeunes que Tu appelles à une vie de communauté, de 
prière et de contemplation. 
 
 
 
 

 Je prie avec la prière de la neuvaine : 
 

 Dieu notre Père, nous te rendons grâce 

 Dieu notre Père, nous te rendons grâce par ton Fils Jésus Christ. 
Aujourd'hui, il nous invite à devenir serviteurs à sa suite.  

 Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ton Esprit.  
 Qu'il donne à chaque baptisé de découvrir et de vivre sa vocation 

dans l'Esprit.  
 Qu'il donne sa force à ceux qui choisissent de suivre le Christ dans la 

vie consacrée, les ministères ordonnés et le mariage.  
 Dieu notre Père, que ton Esprit donne à nos communautés de 
proposer de devenir prêtre ou diacre, d'inviter à la vie consacrée, et 

d'accompagner les époux chrétiens.  
 Que ton Esprit d'amour fasse de nous des serviteurs joyeux de 

l'Evangile, à la suite de ton Fils.  
 Amen 

 
 

 
 Je prie le Notre Père. 

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

 
 
 

 


