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Action de grâce 

Père, nous te rendons grâce pour le don de 
ton Fils Jésus, Parole éternelle, vivante et 
agissante en ton Église. 

Jésus, Fils éternel du Père, nous te louons, 
nous te bénissons parce que tu as fait la 
volonté de ton Père en toutes choses. 

Esprit-Saint, Amour du Père et du Fils, 
merci pour les appels nouveaux que tu 
suscites dans ton Église. 

Merci pour la générosité que tu mets dans  
le cœur des chrétiens. 

Comme Marie, que les nouveaux appelés 
disent avec ardeur :  
« Seigneur, me voici pour faire ta volonté ». 

Amen. 
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Évocation du Notre Père 

Notre Père, pour que ton nom soit sanctifié, 
donne-nous l’Esprit de sainteté. 

Pour que ton Règne vienne, choisis parmi 
nous des prophètes. 

Pour que ta volonté soit faite, appelle  
des jeunes à te suivre. 

Pour que ton pain soit partagé, choisis 
parmi nous des serviteurs qui le rompent. 

Pour que nous vivions le pardon,  
donne-nous des ministres de tendresse. 

Garde-nous de succomber à la tentation  
du découragement dans notre marche à  
la suite de Jésus ton envoyé,  
ton Fils et notre frère.  

Amen. 
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La mission baptismale 

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. 
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Seigneur, notre Père, 

Pose ton regard de tendresse sur tes 
enfants qui ouvrent leur cœur pour te 
recevoir. 

Permets que chacun, en Eglise, se mette en 
disponibilité intérieure pour accueillir ta 
parole comme une vocation d’amour. 

Que ton peuple te rende grâce pour les 
appels permanents que tu lances dans  
la famille humaine afin que tous  
les hommes puissent revenir à toi par  
le Mystère de la Pâque du Christ dans 
l’Esprit Saint. 

Garde-nous vigilants et libres pour être à  
ton image, envoyés au monde pour être 
témoins de la Bonne Nouvelle du Royaume. 

Par Jésus-Christ.  


