
                               
 
 
 
    
 
 
 

 
Prière des Vocations – 25 Mars 2020 

	  

 

Chant d’ouverture 
La première en chemin, Marie tu nous entraînes 
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine 
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu 
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu 
 

La première en chemin, joyeuse, tu t'élances, 
Prophète de celui qui a pris corps en toi. 
La parole a surgi, tu es sa résonance 
Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'annonce, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

 

La première en chemin, brille ton espérance 
Dans ton cœur déchiré et la nuit du tombeau. 
Heureuse toi qui crois d'une absolue confiance ; 
Sans savoir et sans toucher, tu sais le jour nouveau. 
Marche avec nous, Marie, aux chemins d'espérance, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 
 

La première en chemin avec l’Église en marche, 
Dès les commencements... tu appelles l'Esprit ! 
En ce monde aujourd'hui, assure notre marche ; 
Que grandisse le corps de ton Fils Jésus Christ ! 
Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

 
Cantique des 3 enfants (AT 41, Prière du Temps Présent page 611) 
 
Extrait d’une méditation sur l’Annonciation (Mgr Soubrier, évêque émérite de Nantes) 

La vocation de Marie prend sa source dans l’Amour qui fait toutes choses nouvelles. L’esprit 
viendra sur elle. Il est création et vie. Marie épouse à plein cœur, sans que nul péché ne la retienne, la 
volonté divine du salut. Ce qui exige le plus la foi, ce ne sont pas les sacrifices que Dieu demande, c’est 
la promesse inespérée qu’il fait. Comme Abraham "espérant contre toute espérance", Marie croit en la 
Parole de Dieu. L’Esprit fait de toute vocation un acte et un signe d’espérance… "Et l’espérance ne 
trompe pas, car l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné" 
(Rm 5, 5). 

 
 
 



"Rien n’est impossible à Dieu." Élisabeth, la stérile, attend un enfant. Celui qui désespère de lui-
même, parce qu’il est enfermé dans ses propres richesses est renvoyé par le Maître à la puissance de 
Dieu : "Pour les hommes c’est impossible, mais pour Dieu tout est possible" (Mt 19, 26). 

Marie est la mère de Jésus selon la chair et d’abord selon la foi, comme dit saint Augustin : "Marie est 
bienheureuse parce qu’elle a entendu la Parole de Dieu et l’a gardée : son âme a gardé la vérité plus que 
son sein n’a gardé la chair." 
 
Temps de silence, 

 
Cantique de Zacharie (NT 2 - Lc1, Prière du Temps Présent page 854) 
 
Prière d’intercession  
 
   Refrain : Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous. 
 
- Avec Marie, à l’Annonciation, prions pour tous ceux, et celles, que le Christ appelle… Qu’ils soient 
nombreux à répondre ‘OUI’ dans la joie, comme Marie, et à s’engager, avec confiance, au service de 
leurs frères et de l’Évangile… 
 
- Avec Marie, exilée en Égypte, prions pour tous les migrants qui traversent les frontières, et les océans, 
au péril de leur vie, pour fuir la violence et la misère… Qu’ils ne se sentent pas rejetés parmi nous, et que 
nous trouvions l’esprit de solidarité, de fraternité et d’accueil pour les aider à se reconstruire. 
 
- Avec Marie, aux noces de Cana, prions pour tous les couples nouvellement unis et pour toutes nos 
familles… Que les difficultés de la vie ne les séparent pas et que tous sentent la présence de ton Amour 
dans leurs joies comme dans leurs peines… 
 
- Avec Marie, debout au pied de la Croix, prions pour tous ceux, et celles, qui souffrent dans leur cœur et 
dans leur corps… Que chacun trouve, à ses côtés, la présence, l’écoute et le réconfort qu’ils attendent. 
 
- Intentions libres  
  

- Notre Père 
 
Prière du pape François pour les vocations. 
 

« Seigneur Jésus, nous Te prions pour qu'avec courage les jeunes du monde entier prennent en main leur 
vie, qu'ils aspirent aux choses les plus belles et les plus profondes et qu'ils conservent toujours un cœur 
libre. Aide-les à répondre, accompagnés par des guides sages et généreux, à l'Appel que Tu adresses à 
chacun d'entre eux, pour qu'ils réalisent leur projet de vie et parviennent au bonheur. Tiens leur cœur 
ouvert aux grands rêves et rends-les attentifs au bien des frères. Comme le disciple aimé, qu'ils soient eux 
aussi au pied de la Croix pour accueillir ta Mère, la recevant de Toi en Don. Qu'ils soient les témoins de 
ta Résurrection et qu'ils sachent Te reconnaître, vivant à leurs côtés, annonçant avec joie que Tu es le 
Seigneur. » 
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