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Jeudi Saint 

– PRIERE POUR LES VOCATIONS – 
 

 

INTRODUCTION GENERALE AUX ACTIONS PROPOSEES 

Pour cette retraite de Pâques (Triduum), nous vous invitons à déployer une forme de « liturgie » à domicile. La 
racine « urgia » que l’on retrouve dans : « chirurgie », « métallurgie », etc. veut dire qu’il s’agit d’une « action » 
(« ergon » en grec). La prière par laquelle nous nous ouvrons à Dieu passe non seulement par des temps de prière 
vécu dans le silence ou en s’unissant à une célébration retransmise en direct, mais encore par des « actions priantes ». 

Ainsi, à la place ou en complément de la participation à un office par internet, il peut être très profitable d’oser 
mettre en œuvre une liturgie domestique : la récitation des Psaumes (par ex. office des Ténèbres, office du milieu du 
jour, etc.), un rite du lavement des pieds ou encore une liturgie d’intercession...  

Ces « actions priantes » peuvent aussi être des gestes concrets plus simples comme le ménage ou des ateliers de 
décoration vécus dans un climat de prière et éclairés par la Parole de Dieu. 

 
Il convient donc de choisir parmi les propositions ce qui vous convient le mieux. Au sein de chaque proposition, 

n’hésitez pas à adapter la proposition en fonction de vos ressources disponibles (par ex. matériel ou aliments) et de 
votre situation (en famille ou seul, etc.) ! 

 

PRIERE POUR LES VOCATIONS EN CE JOUR DE L’INSTITUTION DU SACERDOCE PAR JESUS 

Idée générale 
La messe et les sacrements nous manquent, les prêtres nous manquent. Vivons ce manque jusqu’au bout en le 

transformant en demande vers le Seigneur.  
 

Préparation 
Un « coin prière » dans ma chambre ou mon logement. 
 

Déroulement 

• Chant 
• Lecture de Jean XIII, 1-15. 
• Temps de mémoire des prêtres qui ont aidé dans ma vie : celui de mon baptême, du catéchisme, 

aumônier jeunes, de mon mariage, … bénédiction de chacun et prière pour sa conversion. 
• Puis temps de demande qui pourrait prendre la forme suivante : 

« Seigneur, nous voici privés des sacrements, de la messe, de la confession. Donne des vocations à 
ton Église. Donne-nous des prêtres, et vient convertir les prêtres que nous avons pour qu’ils soient 
des pasteurs selon ton Cœur. Viens appeler parmi les plus jeunes des personnes qui se consacrent à 
toi pour le service du peuple de Dieu. » 

• Notre Père. 

 


