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 « Dieu n’a pas attendu que nous 
allions à lui, mais c’est lui qui est 

venu à nous, sans calcul, sans 
mesures. Dieu est ainsi : c’est lui 
qui fait toujours le premier pas, 

c’est lui qui vient vers nous. » 
Pape François



Avant-propos

Depuis le dimanche 8 mai 2022, dimanche du Bon Pasteur et jour-
née mondiale de prière pour les vocations, nous sommes entrés 

dans une année de l’Appel dont le thème est cette parole du Christ : 
« Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l’accordera » 
(Jean 15,16). Pendant les 4 semaines de l’Avent, nous prierons et nous 
méditerons sur le désir de l’homme et le désir de Dieu dans :

• la vocation baptismale, la 1re semaine,  
avec le Service des vocations  
diocese44.fr/les-services-pastoraux/vocations-sdv

• la vocation du mariage, la 2e semaine, 
avec le Service de la pastorale de la famille  
diocese44.fr/les-services-pastoraux/pastorale-des-familles

• la vocation religieuse et consacrée, la 3e semaine,  
avec la CORREF (Conférence des religieux et religieuses de France) 
www.viereligieuse.fr

• la vocation diaconale et sacerdotale, la 4e semaine, avec le père 
Nicolas Harel, curé de la paroisse Ste-Marie-du-Val-de-Sèvre à Clisson.

Chaque jour, nous vous proposons de :
☞  lire un texte introduit par un verset de la parole de Dieu, 
☞  prier à une intention de prière, 
☞ reprendre la prière de l’année de l’Appel (cf. page 34)
☞  terminer par le « Notre Père », « Je vous salue Marie », « Gloire  

au Père, au Fils et au Saint Esprit, pour les siècles des siècles ».

Où et comment Dieu m’appelle-t-il à servir ?
Belle et joyeuse marche vers Noël.



Introduction

« Le sixième défi [de notre église diocésaine] est celui de l’appel 
aux vocations. L’année de l’Appel initiée par le Service Diocésain 
des Vocations est une belle opportunité pour le relever. Porter 
le souci des vocations c’est déjà permettre à chaque baptisé de 
s’interroger : où et comment Dieu m’appelle à servir ?

Dans notre diocèse, des jeunes hommes et des jeunes femmes 
sont accompagnés par le Service Diocésain des Vocations ; 
certains sont en formation au séminaire ou cheminent vers 
la vie consacrée au sein d’une communauté religieuse ; des 
hommes, avec le soutien de leurs épouses, ont répondu à l’appel 
et se préparent à devenir diacres permanents ; les catholiques du 
diocèse ont accueilli favorablement l’année de l’Appel et prient 
pour que le Seigneur nous donne les vocations dont nous avons 
besoin. De tout cela nous devons en rendre grâce.

Je crois que notre responsabilité est de faire découvrir à tous ces 
jeunes qu’ils sont aimés de Dieu en Jésus-Christ, qu’il marche 
avec eux et leur propose la vraie joie et le bonheur qui ne passe 
pas.Je crois que nous avons à leur manifester notre confiance 
afin qu’ils prennent toute leur place dans la vie de notre Église 
diocésaine pour qu’elle brille de l’éternelle jeunesse du Ressuscité 
et que, ce faisant, puisse naître en eux le désir de la servir. »

Monseigneur Laurent Percerou,  
Lettre pastorale Dans la joie que donne l’Esprit, 2022.

Avec ce livret, prions ensemble  
pour toutes les vocations !



« Frères, revêtez-
vous du Seigneur 
Jésus-Christ. »  
(Rm 13, 14a)

Dimanche 27 novembreAvent - semaine 1

Je voudrais rappeler l’appel à la sain-
teté que le Seigneur adresse à chacun 

d’entre nous : « Vous êtes devenus saints 
car je suis saint » (Lv 11, 44 ; cf. 1 P 1, 16). 
Le Concile Vatican II l’a souligné avec 
force : « Pourvus de moyens salutaires d’une 
telle abondance et d’une telle grandeur, tous 
ceux qui croient au Christ, quels que soient 
leur condition et leur état de vie, sont ap-
pelés par Dieu, chacun dans sa route, à une 
sainteté dont la perfection est celle même du 
Père. » Ce qui importe, c’est que chaque 
croyant discerne son propre chemin. 
Nous sommes tous appelés à être des 
saints en vivant avec amour et en offrant 
un témoignage personnel dans nos oc-
cupations quotidiennes, là où chacun se 
trouve.

Pape François,  
Exhortation apostolique  

Gaudete et Exsultate

☞  Intention de prière
Seigneur, donne-nous de marcher sur le chemin de la sainteté en 
posant des choix libres et confiants tout en consentant à nos fra-
gilités et limites.



« Amen, je vous 
le déclare, chez 
personne en Israël, 
je n’ai trouvé une 
telle foi. »  
(Mt 8, 11)

Lundi 28 novembre Avent - semaine 1

Le baptisé vit d’une promesse : « Venez, 
les bénis de mon Père, recevez en héri-

tage le Royaume préparé pour vous. Car 
j’avais faim et vous m’avez donné à manger ; 
j’avais soif et vous m’avez donné à boire ; 
j’étais un étranger et vous m’avez accueilli ; 
j’étais nu et vous m’avez habillé ; j’étais ma-
lade et vous m’avez visité ; j’étais en prison, 
et vous êtes venus jusqu’à moi. » (Mt 25, 34-36). 
Les « bénis du Père » sont joyeusement 
surpris : « Seigneur, quand sommes-nous 
venus jusqu’à toi ? » (Mt 25,39). Cet éton-
nement sera celui de bien des céliba-
taires. Car les fruits qu’ils portent ne sont 
pas toujours suffisamment reconnus. En 
général, ils demeurent relativement dis-
crets et cachés aux yeux de beaucoup, à 
commencer par ceux des célibataires eux-
mêmes. D’où leur merveilleuse surprise 
au Jugement dernier ! 

Père Olivier Bonnewijn,  
« J’existe ! » un autre regard sur les célibataires 

☞  Intention de prière
Seigneur, nous te rendons grâce pour tes fils et filles qui cherchent 
à te placer au centre de leur vie et que tu invites sans cesse à être 
renouvelés par la grâce du baptême.



À l’heure même, 
Jésus exulta de 
joie sous l’action de 
l’Esprit Saint, et il 
dit : « Père, Seigneur 
du ciel et de la 
terre, je proclame ta 
louange : ce que tu 
as caché aux sages 
et aux savants, tu 
l’as révélé aux tout-
petits. »  
(Lc 10, 21-24)

Mardi 29 novembreAvent - semaine 1

Jésus a expliqué avec grande simpli-
cité ce que veut dire être saint, et il 

l’a fait quand il nous a enseigné les béati-
tudes (cf. Mt 5, 3-12 ; Lc 6, 20-23). Elles 
sont comme la carte d’identité du chré-
tien. Donc, si quelqu’un d’entre nous se 
pose cette question, « comment fait-on 
pour parvenir à être un bon chrétien ? », 
la réponse est simple : il faut mettre en 
œuvre, chacun à sa manière, ce que Jésus 
déclare dans le sermon des béatitudes. À 
travers celles-ci se dessine le visage du 
Maître que nous sommes appelés à révé-
ler dans le quotidien de nos vies. 

Pape François,  
Exhortation apostolique  

Gaudete et Exsultate

☞  Intention de prière
Esprit Saint, aide-nous à discerner tout au long de notre vie, à 
travers les rencontres et évènements de ce monde, la béatitude 
que tu nous appelles à suivre.



« Or la foi naît  
de ce que l’on 
entend ; et ce que 
l’on entend, c’est la 
parole du Christ. »  
(Rm 10, 9-18)

Mercredi 30 novembre Avent - semaine 1

La parole de Dieu, on ne l’emporte pas 
au bout du monde dans une mallette : 

on la porte en soi, on l’emporte en soi. On 
ne la met pas dans un coin de soi-même, 
dans sa mémoire comme sur une étagère 
d’armoire où on l’aurait rangée. On la 
laisse aller jusqu’au fond de soi, jusqu’à 
ce gond où pivote tout nous-même. Une 
fois que nous avons connu la parole de 
Dieu, nous n’avons pas le droit de ne pas 
la recevoir ; une fois que nous l’avons re-
çue, nous n’avons pas le droit de ne pas la 
laisser s’incarner en nous, une fois qu’elle 
s’est incarnée en nous, nous n’avons pas 
le droit de la garder pour nous : nous ap-
partenons dès lors à ceux qui l’attendent.

Madeleine Delbrêl (1904-1964), 
 extrait de Nous autres, gens des rues

☞  Intention de prière
Seigneur, donne-nous d’ouvrir notre cœur à ta Parole, de s’en im-
prégner, pour mieux en vivre et t’incarner, en actes et en vérité, 
avec notre petitesse.



Jésus disait  
à ses disciples : 
« Ce n’est pas en me 
disant : “ Seigneur, 
Seigneur ! ” qu’on 
entrera dans le 
royaume des Cieux, 
mais c’est en faisant 
la volonté de mon 
Père qui est aux 
cieux. » 
(Mt 7, 21)

Jeudi 1er décembreAvent - semaine 1

Écoutons encore Jésus, avec tout 
l’amour et le respect que mérite le 

Maître. Permettons-lui de nous choquer 
par ses paroles, de nous provoquer, de 
nous interpeller en vue d’un changement 
réel de vie. Autrement, la sainteté ne 
sera qu’un mot. Celui qui veut vraiment 
rendre gloire à Dieu par sa vie, celui qui 
désire réellement se sanctifier pour que 
son existence glorifie le Saint, est ap-
pelé à se consacrer, à s’employer, et à 
s’évertuer à essayer de vivre les œuvres 
de miséricorde. C’est ce qu’a parfaite-
ment compris sainte Teresa de Calcutta : 
« Oui, j’ai beaucoup de faiblesses humaines, 
beaucoup de misères humaines (…) Mais il 
s’abaisse et il se sert de nous, de vous et de 
moi, pour que nous soyons son amour et sa 
compassion dans le monde, malgré nos pé-
chés, malgré nos misères et nos défauts. Il 
dépend de nous pour aimer le monde, et lui 
prouver à quel point il l’aime. Si nous nous 
occupons trop de nous-mêmes, nous n’au-
rons plus de temps pour les autres. »

Pape François,  
Exhortation apostolique Gaudete et Exsultate

☞  Intention de prière
Seigneur, apprends-nous à annoncer l’Évangile par toute notre 
vie, en nous donnant au service des autres, en particulier des plus 
pauvres.



« Le Seigneur  
est ma lumière  
et mon salut ;
de qui aurais-je 
crainte ?
Le Seigneur  
est le rempart  
de ma vie ;
devant qui 
tremblerais-je ?
J’ai demandé une 
chose au Seigneur,
la seule que je 
cherche : habiter  
la maison  
du Seigneur
tous les jours  
de ma vie. » 
(Ps 26 [27])

Vendredi 2 décembre Avent - semaine 1

Au contact de la création, l’homme 
peut mieux comprendre les valeurs 

de la beauté et de la vérité, de la simpli-
cité et de l’amour, de la fidélité et de la 
solidarité. Le problème écologique est lié 
au problème éthique et moral. Les biens 
de la terre, qui dans le plan divin doivent 
être un patrimoine commun, risquent de 
devenir parfois le monopole d’un petit 
nombre. Ils sont alors utilisés au bénéfice 
exclusif de quelques-uns, qui souvent les 
détériorent et parfois les détruisent, por-
tant ainsi dommage à l’humanité entière. 
Il faut freiner la course à l’usage égoïste 
des biens de la terre. Il faut en empêcher 
l’altération et la destruction, parce que 
nous subissons tous les conséquences 
négatives de choix écologiques inconsi-
dérés. 

Saint Jean-Paul II, 
Les gémissements de la création

☞  Intention de prière
Seigneur, donne-nous énergie et créativité pour nous risquer à 
inventer de nouvelles formes de réponses aux besoins sociaux, 
écologiques et spirituels de notre temps. 



 Jésus dit alors 
à ses disciples : 
« La moisson est 
abondante, mais les 
ouvriers sont peu 
nombreux. Priez 
donc le maître de la 
moisson d’envoyer 
des ouvriers pour sa 
moisson. »  
(Mt 9, 35-10)

Samedi 3 décembreAvent - semaine 1

«En ces jours-là, Jésus s’en alla dans la 
montagne pour prier, et il passa la 

nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses 
disciples, en choisit douze, et leur donna le 
nom d’apôtres. » (Lc 6 , 12-13). L’appel des 
disciples est un événement lié à la prière, 
ils sont pour ainsi dire engendrés dans la 
prière, dans la relation avec le Père. Loin 
de se réduire à l’aspect purement fonc-
tionnel, le choix des Douze revêt ainsi 
un sens profondément théologique. Leur 
appel est issu du dialogue du Fils avec le 
Père, c’est là son point d’ancrage. C’est à 
partir de là qu’il faut comprendre la pa-
role de Jésus ; « Priez donc le maître de 
la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa 
moisson. » (Mt 9, 38)

Benoît XVI,  
Jésus de Nazareth

☞  Chant : d’après St Jean-Paul II, musique Fr Jean-Baptiste
Écoute ton Dieu t’appelle, viens suis-moi 
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui
Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie (bis)

Voir vidéo sur Youtube ☞



« Que le Dieu de 
la persévérance 
et du réconfort 
vous donne d’être 
d’accord les uns avec 
les autres, selon 
le Christ Jésus. 
Ainsi, d’un même 
cœur, d’une seule 
voix vous rendrez 
gloire à Dieu, le Père 
de notre Seigneur 
Jésus-Christ. » 
(Rm 15, 5-6)

La mission du couple est d’abord de 
rendre vivant un lien qui traverse 

le temps et les épreuves. Mission « pro-
phétique », et non d’exemplarité. Je ne 
parle pas exactement de « témoigner de 
l’amour » comme s’il s’agissait de se don-
ner en exemple. Mais il s’agit de rendre 
réelle une espérance. Comme celui qui 
a prouvé le mouvement en marchant, 
de prouver la fidélité en l’incarnant. Je 
pense ici à la formule de Denis Sonet se-
lon laquelle celle-ci consiste « à rendre 
l’impossible possible en le croyant pos-
sible ». Que des êtres attestent que la 
vie commune est possible, avec un être 
unique, à travers les changements et les 
tempêtes de la vie, aujourd’hui, est ca-
pital. L’enjeu spirituel en est immense. 
J’oserais dire que le simple fait que cela 
soit réalisable ou non change tout, pour 
la compréhension en profondeur de l’hu-
main, de la personne, de sa liberté et du 
prix de son unicité.

Xavier Lacroix, théologien moraliste 
Revue Jeunes et vocations no 107, 

article Peut-on parler de « missions » du couple ?

☞  Intention de prière
Seigneur, nous te rendons grâce pour la vocation prophétique du 
couple qui tout au long de sa vie tente de vivre ton Amour dans la 
vie ordinaire par ses gestes, ses paroles et sa bienveillance.

Avent - semaine 2Dimanche 4 décembre



« Amour et vérité 
se rencontrent, 
justice et paix 
s’embrassent ;  
la vérité germera  
de la terre et du ciel 
se penchera  
la justice. » 
(Ps 84, 11-12)

Lundi 5 décembreAvent - semaine 2

Bénis, protège et fortifie l’amour de 
ces nouveaux époux : Que leur amour 

soutienne leur fidélité ; qu’il les rende 
heureux et leur fasse découvrir dans le 
Christ la joie du don total à celui que l’on 
aime. Que leur amour, semblable à ton 
amour, Seigneur, devienne une source 
de vie ; qu’il les garde attentifs aux ap-
pels de leurs frères, et que leur foyer 
soit ouvert aux autres. En s’appuyant 
sur leur amour, avec la force de l’Esprit 
Saint, qu’ils prennent une part active à 
la construction d’un monde plus juste 
et plus fraternel, et soient ainsi fidèles à 
leur vocation humaine et chrétienne.

Extrait du Rituel de la célébration du mariage,  
bénédiction nuptiale no 5

☞  Intention de prière
Seigneur, par ta miséricorde infinie, tu viens toujours nous recher-
cher ; que ceux qui unissent leur vie par le mariage puissent avec 
l’aide de l’Esprit-Saint aller l’un vers l’autre dans les moments dif-
ficiles pour construire la paix.



« Comme un berger, 
il fait paître son 
troupeau : son 
bras rassemble les 
agneaux, il les porte 
sur son cœur, il 
mène les brebis qui 
allaitent. » 
(Is 40, 11)

Mardi 6 décembre Avent - semaine 2

Le projet de Dieu sur le couple humain 
trouve sa plénitude en Jésus-Christ 

qui a élevé le mariage au rang de sacre-
ment pour grandir dans l’amour : main-
tenir une relation constante avec Dieu et 
participer à la vie ecclésiale, entretenir 
le dialogue, respecter le point de vue de 
l’autre, être prêts à servir, être patients 
avec les défauts des autres, savoir par-
donner et demander pardon, surmonter 
avec intelligence et humilité les conflits 
éventuels, s’accorder sur les orientations 
éducatives, être ouverts aux autres fa-
milles, attentifs aux pauvres, respon-
sables dans la société civile. Ce sont tous 
des éléments qui construisent la famille. 
Vivez-les avec courage, certains que, dans 
la mesure où avec le soutien de la grâce 
divine, vous vivrez l’amour réciproque et 
envers tous, vous deviendrez un Évangile 
vivant, une véritable Église domestique.

Benoît XVI,  
Homélie pour la Rencontre  
mondiale des familles 2012

☞  Intention de prière
Que par la prière fidèle, les familles soient le terreau pour susci-
ter et faire grandir les vocations et répondre aux appels à vivre 
l’Évangile.



« Venez à moi, 
vous tous qui 
peinez sous le 
poids du fardeau, 
et moi, je vous 
procurerai le 
repos. » 
(Mt 11, 28)

Mercredi 7 décembreAvent - semaine 2

Chaque mariage est une « histoire de 
salut », et cela suppose qu’on part 

d’une fragilité qui, grâce au don de Dieu 
et à une réponse créative et généreuse, 
fait progressivement place à une réalité 
toujours plus solide et plus belle. Peut-
être la plus grande mission d’un homme 
et d’une femme dans l’amour est-elle 
celle de se rendre l’un l’autre plus homme 
ou plus femme. Faire grandir, c’est ai-
der l’autre à se mouler dans sa propre 
identité. Voilà pourquoi l’amour est ar-
tisanal… Car même dans les moments 
difficiles, l’autre surprend encore et de 
nouvelles portes s’ouvrent pour les re-
trouvailles, comme si c’était la première 
fois ; et à chaque nouvelle étape, ils se 
« façonnent » de nouveau mutuellement. 
L’amour fait qu’on attend l’autre et qu’on 
exerce cette patience propre à l’artisan 
héritier de Dieu.

Pape François,  
Amoris Laetitia, 221

☞  Intention de prière
Seigneur, nous te confions les couples qui traversent des situa-
tions difficiles. Aide-les à trouver dans ton amour et ta tendresse, 
consolation et réconfort.



« Voici la servante 
du Seigneur, que 
tout m’advienne 
selon ta parole. » 
(Lc 1, 38)

Jeudi 8 décembre Avent - semaine 2

Marie ne se perd pas en raisonne-
ments, elle ne fait pas obstacle 

au Seigneur, mais elle se confie et laisse 
promptement place à l’action de l’Esprit 
Saint. Elle met tout de suite à la dispo-
sition de Dieu tout son être et son his-
toire personnelle, pour que la Parole et 
la volonté de Dieu les modèlent et les 
conduisent à leur accomplissement… 
Elle est humble. Elle est un chef-d’œuvre, 
mais en restant humble, petite, pauvre. 
En elle se reflète la beauté de Dieu qui est 
entièrement amour, grâce, don de soi.
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J’aime aussi souligner les mots avec les-
quels Marie se définit en se remettant à 
Dieu : elle se professe « la servante du Sei-
gneur ». Le « oui » de Marie à Dieu assume 
depuis le début l’attitude du service, de 
l’attention aux besoins d’autrui. La visite 
à Elisabeth, qui suit immédiatement l’An-
nonciation, en témoigne concrètement. 
La disponibilité envers Dieu se constate 
dans la disponibilité à se charger des be-
soins du prochain. Tout cela sans bruit et 
sans ostentation, sans chercher les places 
d’honneur, sans publicité, car la charité 
et les œuvres de miséricorde n’ont pas 
besoin d’être présentées comme un tro-
phée. Les œuvres de miséricorde se font 
en silence, de façon cachée, sans se van-
ter de les faire. Dans nos communau-
tés également, nous sommes appelés à 
suivre l’exemple de Marie, en pratiquant 
le style de la discrétion et de la vie cachée. 

Pape François, 
Angélus, 8 décembre 2019

Fête de l’Immaculée Conception

☞  Intention de prière
Que la fête de notre Mère nous aide à faire de toute notre vie un 
« oui » à Dieu, un « oui » fait d’adoration envers Lui et de gestes 
quotidiens d’amour et de service.

L’Annonciation, 
Fra Angelico 
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« Il est comme un 
arbre planté près 
d’un ruisseau qui 
donne du fruit en 
son temps, et jamais 
son feuillage ne 
meurt. » 
(Ps 1, 3)

Vendredi 9 décembre Avent - semaine 2

Un mariage qui expérimente la force 
de l’amour sait que cet amour est ap-

pelé à guérir les blessures des personnes 
abandonnées, à instaurer la culture de la 
rencontre, à lutter pour la justice. Dieu 
a confié à la famille le projet de rendre 
le monde « domestique », pour que tous 
puissent sentir chaque homme comme 
frère... Par le témoignage, et aussi par la 
parole, les familles parlent de Jésus aux 
autres, transmettent la foi, éveillent le 
désir de Dieu et montrent la beauté de 
l’Évangile ainsi que le style de vie qu’il 
nous propose. Ainsi, les couples chré-
tiens peignent le gris de l’espace public, 
le remplissant de la couleur de la frater-
nité, de la sensibilité sociale, de la dé-
fense de ceux qui sont fragiles, de la foi 
lumineuse, de l’espérance active. Leur 
fécondité s’élargit et se traduit par mille 
manières de rendre présent l’amour de 
Dieu dans la société.

Pape François,  
Amoris Laetitia 183-184

☞  Intention de prière
Que la paix du Christ habite en notre maison et qu’elle règne 
toujours entre nous. Que notre foyer soit, pour ceux qui nous 
visitent, un témoignage de vie et d’amour et qu’il réponde aux 
appels du prochain.



« Heureux ceux 
qui te verront, 
heureux ceux qui, 
dans l’amour, se 
seront endormis ; 
nous aussi nous 
possèderons  
la vraie vie. » 
(Si 48)

Samedi 10 décembreAvent - semaine 2

Dieu qui a créé l’homme par amour, l’a 
aussi appelé à l’amour, vocation fon-

damentale et innée de tout être humain. 
Car l’homme est créé à l’image et à la 
ressemblance du Dieu qui est lui-même 
Amour. Dieu l’ayant créé homme et 
femme, leur amour mutuel devient une 
image de l’amour absolu et indéfectible 
dont Dieu aime l’homme. Il est bon, très 
bon, aux yeux du Créateur. Et cet amour 
que Dieu bénit est destiné à être fécond 
et à se réaliser dans l’œuvre commune de 
la garde de la création.

Catéchisme de  
l’Église Catholique §1604

☞  Intention de prière
Qu’avec l’aide de l’Esprit-Saint, nous sachions reconnaître ta pré-
sence dans l’amour des époux et que soyons capables d’accueillir 
cet amour conjugal comme un don toujours nouveau.



« Voici que j’envoie 
mon messager en 
avant de toi,
pour préparer le 
chemin devant toi. » 
(Mt 11,10)

« Me voici, Seigneur, 
envoie-moi !
• guérir les malades, 
• libérer les captifs,
• accueillir l’orphelin,
• éclairer les aveugles.

Me voici, Seigneur 
pour annoncer 
l’Évangile.

Proche est  
le Royaume ! »

Dimanche 11 décembre Avent - semaine 3

L’importance de la vie consacrée  
pour le monde contemporain 

N° 48 

Un diocèse sans vie consacrée serait 
privé de beaucoup de dons spiri-

tuels, de lieux réservés à la recherche de 
Dieu, d’activités apostoliques et de mé-
thodes pastorales spécifiques ; de plus, 
il risquerait de se trouver grandement 
affaibli par l’absence de l’esprit mission-
naire propre à la majorité des Instituts. 
Il convient donc d’accueillir le don de la 
vie consacrée, que l’Esprit suscite dans 
l’Église particulière, en le recevant géné-
reusement dans l’action de grâce.

Jean-Paul II, 
Vita Consecrata, 1996

☞  Intention de prière

« En nous appelant, Dieu nous dit : “ tu es important pour moi. Je 
t’aime, je compte sur toi ”. Jésus dit cela à chacun de nous. C’est de là 
que naît la joie. »
Prions pour les religieux et religieuses, les moines et les moniales, 
les personnes consacrées. Que le Seigneur ravive en chacun, le don 
de sa consécration, et qu’Il suscite des vocations qui rayonnent la 
joie d’aimer et d’être aimés.



« Seigneur, 
enseigne-moi tes 
voies, fais-moi 
connaître ta route.
Dirige-moi par ta 
vérité, enseigne-
moi, car tu es le 
Dieu qui me sauve.

Rappelle-toi, 
Seigneur,  
ta tendresse,  
ton amour qui  
est de toujours.
Dans ton grand 
amour, ne m’oublie 
pas, en raison de ta 
bonté, Seigneur. » 
(Ps 24)

Lundi 12 décembre Avent - semaine 3

Entre autres bienfaits que nous avons 
reçus et que nous recevons chaque 

jour de Celui qui nous comble de ses lar-
gesses, le Père des miséricordes, et pour 
lesquels nous devons rendre beaucoup 
d’actions de grâces au glorieux Père du 
Christ, il y a notre vocation. Nous de-
vons lui en être d’autant plus reconnais-
santes qu’elle est plus grande et plus par-
faite. C’est pourquoi l’Apôtre dit : Prends 
conscience de ta vocation.

Sainte Claire d’Assise

☞  Intention de prière
Avec Claire, rendons grâce pour la vie reçue : « Va en paix, en toute 
sécurité, tu seras bien accompagnée car Celui qui t’a créée, t’a aus-
si sanctifiée, il a mis en toi son Esprit-Saint et t’a toujours regardée 
comme une mère regarde son enfant qu’elle aime ! Sois béni, Seigneur, 
toi qui m’as créée ! »



« Je bénirai le 
Seigneur en tout 
temps, sa louange 
sans cesse à mes 
lèvres.
Je me glorifierai 
dans le Seigneur :
que les pauvres 
m’entendent et 
soient en fête ! 
Magnifiez avec 
moi le Seigneur, 
exaltons tous 
ensemble son nom.
Je cherche le 
Seigneur, il me 
répond : de toutes 
mes frayeurs, il me 
délivre. 
Qui regarde vers lui 
resplendira, sans 
ombre ni trouble au 
visage. 

Un pauvre crie ;  
le Seigneur entend : 
il le sauve de toutes 
ses angoisses. 
L’ange du Seigneur 
campe alentour, 
pour libérer ceux qui 
le craignent.
Goûtez et voyez :  
le Seigneur est bon ! 
Heureux qui trouve 
en lui son refuge ! »

Mardi 13 décembre Avent - semaine 3

Notre vocation religieuse se situe 
là : rappeler à l’Église qu’elle n’est 

l’Église du Christ que lorsqu’elle se laisse 
disperser par l’Esprit à la rencontre des 
cultures et au service des hommes. 
Elle est pour le Royaume ; et le Royaume 
c’est l’humanité sauvée, transfigurée. 
Elle nous envoie aux frontières, dans 
le monde de l’absence de Dieu, de l’in-
croyance, de la pauvreté humaine et spi-
rituelle, de l’oppression subie... 

Père Rondet

☞  Intention de prière
Prions pour que les jeunes générations soient à l’écoute des 
nouveautés de l’Esprit-Saint et de l’histoire, et trouvent des 
chemins pour aller vers l’humanité en attente d’espérance, de 
transfiguration et de salut.



« Allez annoncer 
à Jean ce que vous 
avez vu et entendu :  
les aveugles 
retrouvent la 
vue, les boiteux 
marchent, les 
lépreux sont 
purifiés, les sourds 
entendent, les 
morts ressuscitent, 
les pauvres 
reçoivent la  
Bonne Nouvelle. »  
(Lc 7, 22)

Mercredi 14 décembre Avent - semaine 3

Ce verset me paraît correspondre à ce 
qu’est la vie religieuse apostolique. 

Les religieuses de vie apostolique, sont 
des femmes qui mettent leurs pas dans 
ceux de Jésus et qui continuent de refaire 
les mêmes gestes, dans le monde d’au-
jourd’hui, quel que soit leur âge, quel que 
soit leur pays, quelle que soit leur santé.
Les termes de Luc sont à prendre dans un 
sens très large. Il y a beaucoup d’aveugles, 
de boiteux, de lépreux, de sourds, de morts 
dans notre monde d’aujourd’hui. Il y a 
aussi beaucoup de pauvres. Qui annonce-
ra la Bonne nouvelle aux pauvres et guéri-
ra tous ces fléaux et maladies qui touchent 
nos frères ? Chaque congrégation le fait à 
sa mesure, selon son charisme propre et 
la spiritualité qui la fait vivre. Mais Jésus 
reste la Référence par excellence.

☞  Extrait de la poésie de Thérèse « Jésus seul » (15 août 1896)

C’est à toi seul Jésus que je m’attache
C’est dans tes bras que j’accours et me cache
Je veux t’aimer comme un petit enfant
Je veux lutter comme un guerrier vaillant
Comme un enfant plein de délicatesse
Je veux Seigneur te combler de caresse
Et dans le champ de mon apostolat
Comme un guerrier je m’élance au combat.
Ma seule Paix, mon seul bonheur
Mon seul Amour c’est toi Seigneur.



« Élargis l’espace  
de ta tente,
déploie sans  
hésiter la toile  
de ta demeure,
allonge tes 
cordages, renforce 
tes piquets ! » 
(Livre d’Isaïe 54, 2)

Une sœur Missionnaire de la Charité à Mère Teresa : « Ma sœur, 
avec tout ce que nous avons à accomplir dans notre journée ce n’est 
pas raisonnable de passer une heure devant le Saint Sacrement. » 
Ce à quoi Mère Teresa répondit : « Vous avez raison, nous en 
passerons deux. » 

Jeudi 15 décembre Avent - semaine 3

La vie consacrée à l’école de l’Eucharistie

La « passion pour le Christ » doit 
conduire les personnes consacrées 

à placer Jésus, présent et œuvrant dans 
l’Eucharistie, au centre de leur existence 
et de leurs activités. Jésus est venu en 
annonçant la « Bonne Nouvelle » et il 
nous répète aujourd’hui ce qu’il a dit à 
l’Apôtre Pierre, revenu découragé d’une 
pêche infructueuse : « Avance au large ! »
C’est le défi de l’Eucharistie. La vie consa-
crée retrouve son identité lorsqu’elle 
laisse transparaître dans les faits la «mé-
moire vivante du mode d’existence et 
d’action de Jésus comme Verbe incarné 
par rapport à son Père et à ses frères. Elle 
est tradition vivante de la vie et du mes-
sage du Sauveur.

Mgr Franc Rodé

☞  Intention de prière
Seigneur, tu manifestes dans l’Eucharistie le don que tu fais de toi-
même : accorde- nous d’unir notre vie à la tienne en une offrande 
d’amour qui plaise au Père !



« Les étrangers qui  
se sont attachés  
au Seigneur…  
Je les conduirai 
à ma montagne 
sainte, je les 
comblerai de joie 
dans ma maison 
de prière, car ma 
maison s’appellera 
“ Maison de prière 
pour tous les 
peuples ”. »  
(Isaïe 56 [6-7])

Vendredi 16 décembre Avent - semaine 3

Des femmes vivant dans le monde re-
çoivent la consécration des vierges 

pour y tenir leur service de prière, ce 
que rappelle la prière des Heures, un des 
insignes de la consécration, et la lampe 
allumée qui leur rappelle qu’elles sont 
consacrées pour veiller. 
Veiller pour voir les signes du Royaume 
déjà présent. Veiller pour tenir vive l’Es-
pérance et le service de la louange au 
cœur du monde.
La vierge consacrée brûle de l’Espérance 
reçue à son baptême qu’elle ne cesse de 
faire grandir pour le service du monde et 
de l’Église.

 Marie-Caroline Jaillet 
Documents Épiscopat no 1 - 2020

☞  Intention de prière
Au cœur du monde, veiller dans l’Espérance. 

Prions pour tous les jeunes, espérance du monde et de l’Église, 
qui se mettent en marche vers les JMJ de Lisbonne et autres ras-
semblements de l’été 2023. Que chacun puisse découvrir le projet 
d’amour que le Seigneur a pour lui et trouve l’audace et la confiance 
pour y répondre.



« Que son nom dure 
toujours ; sous le 
soleil, que subsiste 
son nom ! En lui, 
que soient bénies 
toutes les familles 
de la terre ;
Que tous les 
pays le disent 
bienheureux ! »  
(Ps 71, 17)

Samedi 17 décembre Avent - semaine 3

Nombreux sont les laïcs, hommes 
et femmes, associés aux congréga-

tions, qui veulent vivre l’engagement de 
leur baptême dans la ligne d’un institut 
ou d’une famille spirituelle, avec le sou-
tien d’un milieu fraternel et avec le souci 
de la mission. Être ensemble – laïcs, reli-
gieux(ses) – pour s’abreuver aux sources 
fondatrices, certes, mais plus encore, 
pour être ensemble car les champs à en-
semencer et moissonner sont immenses. 
Vivre la dimension de famille pour don-
ner chair dans la société à la figure évan-
gélique dont le fondateur fait appel, voilà 
ce qui fonde les familles ou groupes. La 
vie religieuse a, là, quelque chose à voir 
avec la mission de Jean-Baptiste. Éton-
nante fécondité de la vie religieuse au-
jourd’hui ! Souvent, nous la regardons 
comme faible. Elle donne envie de vivre 
l’Évangile à d’autres ! Et elle reçoit d’eux 
ce même appel à vivre.

Bernadette Delizy

☞  Intention de prière (Hymne de Didier Rimaud)

Sur tous ceux que tu choisis pour défendre l’Évangile,
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau !
Sur tous ceux qui ont repris l’aventure des disciples,
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau !
Sur tous ceux qui ont appris la grandeur de Ton service,
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau !



« Joseph, fils de 
David, ne crains pas 
de prendre chez toi 
Marie, ton épouse, 
puisque l’enfant  
qui est engendré  
en elle vient de 
l’Esprit Saint. » 
(Mt 1 ; 20)

Dimanche 18 décembreAvent - semaine 4

Le sacrement de l’ordre est profondé-
ment enraciné dans le mystère de 

l’appel que Dieu adresse à l’homme. En 
percevant clairement cette vocation qui 
est de Dieu, l’homme expérimente la sen-
sation de sa propre insuffisance. Il essaie 
de se défendre devant la responsabilité 
qu’implique l’appel. Il dit comme le pro-
phète : « Ah ! Seigneur Dieu ! Je ne saurais 
parler, je suis un enfant ! » (Jr 1, 6).
Devant les réserves et les difficultés que 
l’homme allègue avec raison, Dieu fait 
valoir le pouvoir de sa grâce. 

Saint Jean-Paul II

☞  Intention de prière
Pour tous les séminaristes et les jeunes qui se posent des questions 
ou envisagent un engagement sacerdotal, tous ceux qui veulent 
marcher à la suite du Christ, Seigneur nous te prions. Éclaire-les et 
guide-les dans leurs réflexions et leurs choix.



« Seigneur  
mon Dieu, tu es  
mon espérance,
toi, mon soutien dès 
avant ma naissance,
tu m’as choisi dès le 
ventre de ma mère ;
tu seras ma louange 
toujours ! » 
(Ps 70)

Lundi 19 décembre Avent - semaine 4

Le sacerdoce est une vocation, non un 
métier. Il est demandé au prêtre de 

se donner entièrement et pour toujours, 
totalement et en tout. Cela n’est pas de-
mandé à tout le monde. Pourquoi à lui ?
Si vraiment il parle au nom de Jésus, 
célèbre en sa personne et préside en sa 
personne par amour de la communauté 
entière, alors il ne s’agit pas d’un contrat 
à durée limitée, mais d’un don pour tou-
jours. Il ne s’agit pas d’une association 
temporaire en vue de la construction 
d’un pont ou d’une autoroute.
Quand il s’agit d’une vocation au service 
de Dieu, la collaboration n’est pas passa-
gère ; elle est pour toujours.

Cardinal Godfried Danneels

☞  Intention de prière
Seigneur Jésus, par ta Parole et ton Pain partagé, sacrement de 
ton Amour, tu nous donnes la vie. Fais de ton Église un peuple 
de prêtres, signe, en ce temps, de ton Alliance, et donne-lui des 
ministres pour la servir.



« Voici la servante 
du Seigneur ; que 
tout m’advienne 
selon ta parole. »  
(Lc 1 ; 38)

Mardi 20 décembreAvent - semaine 4

J’attends que [les diacres soient] des 
sentinelles : non seulement que 

vous sachiez repérer ceux qui sont loin 
et les pauvres – cela n’est pas si diffi-
cile – mais que vous aidiez la communau-
té chrétienne à repérer Jésus dans les 
pauvres et dans ceux qui sont loin, tandis 
qu’il frappe à nos portes à travers eux. 
Et une dimension aussi, dirais-je, caté-
chétique, prophétique, de la sentinelle- 
prophète-catéchiste qui sait voir au-delà 
et aider les autres à voir au-delà, et voir 
les pauvres, qui sont loin.

Pape François

☞  Intention de prière
Dieu Père, Fils et Saint Esprit fais fructifier en nous les dons reçus 
de toi. Continue d’appeler des hommes au ministère de diacre, et 
donne-leur d’être ses sentinelles au cœur de l’Église, pour la vie et 
la joie du monde.



« Ne crains pas, 
Sion ! Ne laisse pas 
tes mains défaillir ! 
Le Seigneur ton 
Dieu est en toi, c’est 
lui, le héros qui 
apporte le salut.  
Il aura en toi sa joie 
et son allégresse, 
il te renouvellera 
par son amour ; il 
exultera pour toi et 
se réjouira, comme 
aux jours de fête. » 
(So 3 ; 16-17)

Mercredi 21 décembre Avent - semaine 4

L’Église a un cœur brûlant d’amour. 
Oui, un cœur humble qui palpite du 

service. Les diacres nous rappellent cela 
lorsque, comme le diacre saint François, 
ils apportent aux autres la proximité de 
Dieu sans s’imposer, en servant avec hu-
milité et joie. La générosité d’un diacre 
qui se dépense sans chercher les pre-
miers rangs sent bon l’Évangile, raconte 
la grandeur de l’humilité de Dieu qui fait 
le premier pas – toujours, Dieu fait le pre-
mier pas – pour aller aussi à la rencontre 
de celui qui lui a tourné le dos.

Pape François

☞  Intention de prière
Le monde a besoin de hérauts courageux de l’Évangile, des ser-
viteurs généreux de l’humanité souffrante. Envoie dans ta vigne 
des diacres, pour qu’ils travaillent avec l’ardeur de la charité et 
que, poussés par ton Esprit Saint, ils portent le salut du Christ 
jusqu’aux extrémités de la terre.



« Mon âme exalte 
le Seigneur, exulte 
mon esprit en Dieu, 
mon Sauveur !  
Il s’est penché 
sur son humble 
servante ; 
désormais tous 
les âges me diront 
bienheureuse. »  
(Lc 1 ; 46-48 )

Jeudi 22 décembreAvent - semaine 4

Soyez des apôtres de la joie en culti-
vant en vous la joie d’être au service 

de vos frères et de l’Église (…). Et cultivez 
en vous la gratitude d’être au service des 
frères et de l’Église. Comme prêtres, vous 
avez été « oints avec l’huile de joie pour 
oindre avec l’huile de joie ». Et c’est seu-
lement en étant ancrés dans le Christ que 
vous pouvez faire l’expérience d’une joie 
qui vous pousse à conquérir les cœurs. La 
joie sacerdotale est la source de votre agir 
comme missionnaires de votre temps.

Pape François

☞  Intention de prière
Notre Sauveur, envoyé par le Père pour révéler son amour misé-
ricordieux, fais à ton Église le don de prêtres et de diacres prêts à 
avancer au large, pour être parmi leurs frères une manifestation de 
ta présence qui renouvelle et qui sauve.



« Seigneur, 
enseigne-moi tes 
voies, fais-moi 
connaître ta route. 
Dirige-moi par ta 
vérité, enseigne-
moi, car tu es le 
Dieu qui me sauve. »  
(Ps 24)

Vendredi 23 décembre Avent - semaine 4

Un pasteur selon le cœur de Dieu c’est 
un vrai père du peuple de Dieu, qui a 

un cœur rempli d’amour vraiment pater-
nel pour ses enfants, amour qui le presse 
de travailler sans cesse pour le nourrir 
du pain de la Parole sacrée et des saints 
sacrements, pour les revêtir de Jésus 
Christ et de son divin Esprit, pour leur 
procurer tous les avantages possibles en 
ce qui regarde leur salut et leur éternité. 

Saint Jean Eudes

☞  Intention de prière
Père de miséricorde, qui as donné ton Fils pour notre salut et qui 
nous soutiens sans cesse par les dons de ton Esprit, donne-nous 
des communautés chrétiennes vivantes, ferventes et joyeuses, 
qui soient source de vie fraternelle et qui suscitent le désir de se 
consacrer à Toi et à l’évangélisation dans le ministère de prêtre et 
de diacre.



« L’amour du 
Seigneur, sans fin 
je le chante ; ta 
fidélité, je l’annonce 
d’âge en âge. Je le 
dis : C’est un amour 
bâti pour toujours ; 
ta fidélité est plus 
stable que les 
cieux. » 
(Ps 88)

Samedi 24 décembreAvent - semaine 4

La vie d’un prêtre est avant tout l’his-
toire de salut d’un baptisé. Nous ne 

devons jamais oublier que toute vocation 
spécifique, y compris celle de l’Ordre, est 
accomplissement du Baptême. La tenta-
tion est toujours grande de vivre un sa-
cerdoce sans Baptême, c’est-à-dire sans se 
rappeler que le premier appel est celui à la 
sainteté. Être saint, c’est se conformer à 
Jésus et permettre que les sentiments qui 
sont les siens battent dans notre vie (cf. Ph 
2, 15). Ce n’est que lorsque nous cherchons 
à aimer comme Jésus a aimé que nous ren-
dons Dieu visible nous aussi, et que nous 
réalisons notre vocation à la sainteté. Saint 
Jean-Paul II nous a rappelé à juste titre que 
« le prêtre, comme l’Église, doit prendre de plus 
en plus conscience du besoin permanent qu’il 
a d’être évangélisé. » (Pastores Dabo Vobis, 
§ 26). Toute vocation spécifique doit être 
soumise à ce type de discernement. Notre 
vocation est avant tout une réponse à Ce-
lui qui nous a aimés le premier (cf. 1 Jn 4, 
19). Et c’est là la source de l’espérance car, 
même au milieu de la crise, le Seigneur ne 
cesse d’aimer et donc d’appeler.

Pape François

☞  Intention de prière
Pour que chaque baptisé puisse découvrir le projet d’amour que tu as 
pour lui. Pour qu’il sache discerner le chemin et trouve la force, l’au-
dace et la confiance de répondre à ton appel. Seigneur, nous te prions.



ANNÉE DE L’APPEL 2022-2023

Prière pour les vocations

Notre Père, à la suite de ton Fils Jésus Christ, tu 
donnes l’Esprit Saint au jour de notre baptême 
et de notre confirmation.

Qu’Il permette à chacun de découvrir et de vivre 
sa vocation pour l’annonce et la construction de 
ton Royaume,

Qu’Il comble de sa force ceux qui choisissent 
de suivre le Christ dans la vie consacrée, les 
ministères de prêtre et de diacre, ainsi que dans 
le mariage.

Qu’Il encourage nos communautés à proposer 
de devenir prêtre et diacre, à inviter à la vie 
consacrée et à accompagner les époux chrétiens.

Notre Père, fais de nous des témoins joyeux de 
l’Évangile, afin que se lèvent les serviteurs dont 
ton Église a besoin.

Amen

= Laurent Percerou
Évêque de Nantes



Icône des Saints Martyrs (Eva Vlavianos-1989), Centenaire de la consécration de la basilique St-Donatien-et-St-Rogatien



Avent 2022

En vous remerciant 
d’avoir uni vos prières 
à celles des chrétiens 
de notre diocèse pour 
toujours mieux vivre 

de notre baptême 
et susciter de belles 

vocations, nous 
vous souhaitons 

un très bon Noël !


