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Saint-Brieuc, le mercredi 27 avril 2022 

Bonjour, 
La journée mondiale de prière pour les vocations aura lieu cette année, le dimanche 8 mai prochain. 
Comme chaque année c'est l'occasion de renouveler notre prière pour les vocations. 
Cette année, , le Service National pour !'Evangélisation des jeunes et les Vocations organise un 
colloque sur les vocations. Ce colloque se tiendra à Paris du 30 avril au 1~r mai, et il sera une ouverture 
de la journée mondiale de prière pour les vocations. 
Du fait de l'organisation de ce colloque, le SNJEV n'a pas proposé de dossier d'animation pour la 
JMV comme cela avait été le cos dans les années précédentes. 
Pour prier d'une manière particulière pour les vocations, je vous propose de reprendre la prière 
proposée pour la neuvaine qui conduit à la JMV. 
Vous en trouverez le texte ci-dessous : 

Prière de la neuvaine préparatoire à la Journée Mondiale de Prière pour les vocations, le 8 mai 

2022. 

Dieu notre Père, n.ous 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. 

Merci du relais que vous ferez de cette prière dans votre paroisse. 

· P. Guillaume de Montgolfier 
Reponsable du service diocésain des vocations 
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