
  Neuvaine en vue de la journée mondiale 
de prière pour les vocations 

 
Jour 3 - lundi 2 mai 2022  

 
Prière pour les personnes mariées 

 
 
 

 
 
 

« Vous êtes le sel de la terre » 
 
 
 



Evangile de Jésus-Christ selon saint Mathieu 
(5,13-16) 
 
« Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient 
fade, comment lui rendre de la saveur ? Il ne vaut plus 
rien : on le jette dehors et il est piétiné par les gens. 
Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur 
une montagne ne peut être cachée. 
Et l’on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le 
boisseau ; on la met sur le lampadaire, et elle brille 
pour tous ceux qui sont dans la maison. 
De même, que votre lumière brille devant les hom-
mes : alors, voyant ce que vous faites de bien, ils ren-
dront gloire à votre Père qui est aux cieux. 

 
 
 

•  Je me mets dans mon espace prière (seul ou 

en famille) et j'allume une bougie. 

• Je fais le signe de la croix pour me mettre en 

présence du Seigneur. 

• Je prends le temps d'accueillir la présence du 

Seigneur (en silence ou en chantant un chant à 

l'Esprit Saint par exemple). 

• Je lis l'extrait biblique.  

• Je le médite quelques instants en silence. 

• Je prie pour une vocation particulière (pour 

les personnes mariées). 

• Je confie au Seigneur toutes les personnes 

qui vivent déjà de cette vocation autour de moi 

et toutes celles qui sont appelées à y répondre. 

• Je prie le 'Notre Père'. 

• Je récite la prière pour les vocations. 

• Je remercie le Seigneur pour ce temps avec 

Lui et je fais le signe de la croix. 

 
Puis, je continue à porter toutes les vocations 
et ma vocation pour le reste de ma journée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


