
Dimanche 3 mai 2020 

Journée mondiale de prière pour les vocations 

Célébration domestique de prière pour les vocations en Corse 

 

En ce dimanche 3 mai, des catholiques du monde entier prient pour les vocations. Nous vous proposons 

de vivre une célébration de prière pour les vocations, chez vous, à la maison, si possible avec les 

personnes qui vivent sous le même toit que vous. 

Au Nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen.  

Aujourd’hui, en communion avec les catholiques du monde entier, et en particulier avec ceux de notre 

diocèse d’Ajaccio, nous voulons prier pour les vocations. Pour commencer, nous invoquons l’Esprit Saint 

pour qu’il nous permette de vivre ce temps de prière en esprit et en vérité.  

On peut chanter un chant, ou un refrain à l’Esprit Saint, par exemple :  

Viens, Esprit de sainteté 
Viens, Esprit de lumière 
Viens, Esprit de feu 
Viens nous embraser 

Nous nous mettons à l’écoute de la Parole de Dieu : 

De l’Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 14, 22-33) 

Aussitôt Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l’autre rive, pendant qu’il 

renverrait les foules. Quand il les eut renvoyées, il gravit la montagne, à l’écart, pour prier. Le soir venu, 

il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre, elle était battue par les vagues, 

car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant 

marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent : « C’est un fantôme. » Pris de peur, ils se 

mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla : « Confiance ! c’est moi ; n’ayez plus peur ! » Pierre prit 

alors la parole : « Seigneur, si c’est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit : 

« Viens ! » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant la force 

du vent, il eut peur et, comme il commençait à enfoncer, il cria : « Seigneur, sauve-moi ! » Aussitôt, Jésus 

étendit la main, le saisit et lui dit : « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » Et quand ils furent 

montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui, 

et ils lui dirent : « Vraiment, tu es le Fils de Dieu ! » 

Si nous le voulons, nous pouvons prendre un temps de partage, à plusieurs, à partir de cette Parole. Que 

nous dit-elle sur Jésus, sur les disciples, sur nous-mêmes, sur les vocations ? Que nous inspire-t-elle ?   

Puis, d’un seul cœur, nous nous tournons vers le Seigneur pour lui rendre grâces.  

Nous te rendons grâces, Seigneur, parce que tu nous appelles à te suivre, et parce que tu comptes sur 

nous pour témoigner de la Bonne Nouvelle. Merci pour ton Eglise qui poursuit ton œuvre de salut dans le 

monde, et en particulier ici en Corse.  

R/. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! (ou un autre refrain d’action de grâces) 

Nous te rendons grâces aussi pour toutes les personnes qui ont consacré leur vie au service de ton Eglise 

et à notre service ici en Corse. Nous te remercions en particulier pour… (on peut citer telle ou telle 

personne consacrée que nous connaissons).  

R/. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! 

Plein de confiance, et avec humilité, nous prions ensemble :  



Seigneur, nous te prions pour celles et ceux qui ont répondu à ton appel pour une vie consacrée, qu’ils 

soient religieux, religieuses, diacres ou prêtres. Donne-leur la grâce d’être fidèles à leur vocation. 

Soutiens-les dans les difficultés ; donne-leur en abondance ton Esprit Saint et ta joie ! 

Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. (Ou un autre refrain d’intercession) 

Seigneur, nous te prions pour les jeunes Corses que tu appelles à une vie consacrée. Fais qu’ils 

entendent ton appel et qu’ils découvrent la joie d’y répondre avec générosité.  

Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs.  

Seigneur nous te prions pour les époux qui sont unis par le sacrement de mariage. Donne-leur la grâce de 

prendre conscience de leur vocation et de s’appuyer toujours sur la grâce du sacrement qui les unit pour 

témoigner de la beauté du mariage, et pour être un signe de ta fidélité.  

Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs.  

Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui n’ont pas la chance de te connaitre, pour tous ceux qui n’ont 

pas soif de ce que tu donnes par les mains du prêtre, et aussi pour tous ceux qui, en ce moment, sont 

privés des sacrements.  

Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs.  

Si on le souhaite, on peut ajouter des intentions de prière ou des actions de grâces… 

 

Ensemble, nous nous tournons vers le Père, pour lui dire :  

Notre Père…  

 

En communion avec tous les catholiques de Corse, nous prions :  

Dieu notre Père, en ressuscitant ton Fils Jésus, tu l’as établi Christ et Seigneur afin que tout homme qui 

croit en lui soit sauvé.  Par le baptême et le don du Saint Esprit, ton Fils fait de nous les membres de son 

Corps qui est l’Eglise, et il nous envoie annoncer la Bonne Nouvelle de la Résurrection. Comme il nous a 

dit de le faire, nous te prions d’envoyer des ouvriers à ta moisson. Donne à la Corse les prêtres dont elle 

a besoin : de saints prêtres, proches de tous et animés d’un grand zèle missionnaire. Donne à la Corse des 

diacres qui soient le signe de ton Fils venu pour servir et non pour être servi. Donne à la Corse des hommes 

et des femmes dont la vie consacrée témoigne qu’en toi nous avons tout. Donne à la Corse des familles 

chrétiennes dans lesquelles la foi, transmise et pratiquée, favorise l’éveil des vocations.  Nous te le 

demandons par l’intercession de la Vierge Immaculée, Reine de la Corse et notre Mère. Amen.  

C’est vers elle, la Vierge Marie, que nous nous tournons maintenant :  

Je vous salue Marie… 

 

Pour aller plus loin : 

• On peut lire la méditation du Pape François sur le passage de l’Evangile ci-dessus, en allant sur le site 
de l’Eglise de France :  

https://eglise.catholique.fr/vatican/messages-du-saint-pere/495748-message-57e-journee-mondiale-de-
priere-vocations/  

• Le dimanche 3 mai, on peut suivre les vêpres solennelles de cette journée mondiale de prière pour les 
vocations, chantées par les religieuses de l'Assomption, sur la chaine Youtube de la Conférence des 
évêques :  

https://www.youtube.com/channel/UCQdZCdhMWZnsCA1eDgBfIvQ  

https://eglise.catholique.fr/vatican/messages-du-saint-pere/495748-message-57e-journee-mondiale-de-priere-vocations/
https://eglise.catholique.fr/vatican/messages-du-saint-pere/495748-message-57e-journee-mondiale-de-priere-vocations/
https://www.youtube.com/channel/UCQdZCdhMWZnsCA1eDgBfIvQ

