
Neuvaine en vue de la journée mondiale de prière pour les vocations 
 
Jour 1 - samedi 30-04-22 (Prière pour tout le Peuple de Dieu) 
 

 
 
Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (4,18 -25) 
 
Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, 
Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans 
la mer ; car c’étaient des pêcheurs. 
Jésus leur dit : « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs 
d’hommes. » 
Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. 
De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et 
son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de 
réparer leurs filets. Il les appela. 



Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. 
Jésus parcourait toute la Galilée ; il enseignait dans leurs synagogues, 
proclamait l’Évangile du Royaume, guérissait toute maladie et toute 
infirmité dans le peuple. 
Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amena tous ceux 
qui souffraient, atteints de maladies et de tourments de toutes sortes : 
possédés, épileptiques, paralysés. Et il les guérit. 
De grandes foules le suivirent, venues de la Galilée, de la Décapole, 
de Jérusalem, de la Judée, et de l’autre côté du Jourdain. 
 
Chaque jour de la neuvaine :  
 

•  Je me mets dans mon espace prière (seul ou en famille) 
et j'allume une bougie. 

• Je fais un signe de 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 ci-dessus 
• Je le médite quelques instants en silence 
• 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 de la neuvaine.  

 



 
• Je remercie le Seigneur pour ce temps avec Lui et je fais 

le signe de croix. 
 

Puis, je continue à porter toutes les vocations et ma vocation 
pour le reste de ma journée. 
 
Jour 2 - dimanche 01-05-22 (Prière pour la vie consacrée apostolique) 
 

 

 



ÉVANGILE DE JESUS-CHRIST SELON SAINT LUC (2,22-32) 
Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse 
pour la purification, 
les parents de Jésus l’amenèrent à Jérusalem 
pour le présenter au Seigneur, 
selon ce qui est écrit dans la Loi : 
Tout premier-né de sexe masculin 
sera consacré au Seigneur. 
Ils venaient aussi offrir 
le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur : 
un couple de tourterelles 
ou deux petites colombes. 

Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon. 
C’était un homme juste et religieux, 
qui attendait la Consolation d’Israël, 
et l’Esprit Saint était sur lui. 
Il avait reçu de l’Esprit Saint l’annonce 
qu’il ne verrait pas la mort 
avant d’avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. 
Sous l’action de l’Esprit, Syméon vint au Temple. 
Au moment où les parents présentaient l’enfant Jésus 
pour se conformer au rite de la Loi qui le concernait, 
Syméon reçut l’enfant dans ses bras, 
et il bénit Dieu en disant : 
« Maintenant, ô Maître souverain, 
tu peux laisser ton serviteur s’en aller 
en paix, selon ta parole. 
Car mes yeux ont vu le salut 
que tu préparais à la face des peuples : 
lumière qui se révèle aux nations 
et donne gloire à ton peuple Israël. » 

 
 
 
 
 
 
 



 
Jour 3 - lundi 02-05-22 (Prière pour les personnes mariées) 
 

 
 
 
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 hommes : alors, voyant 
ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux 
cieux. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Jour 4 - mardi 03-05-22 (Prière pour les diacres permanents) 
 

 
 
EVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT JEAN (13,1-15)  

Avant la fête de la Pâque, sachant que l’heure était venue pour lui de 
passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient 
dans le monde, les aima jusqu’au bout. 
Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de 
Judas, fils de Simon l’Iscariote, l’intention de le livrer, 
Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu’il est sorti 
de Dieu et qu’il s’en va vers Dieu, se lève de table, dépose son 
vêtement, et prend un linge qu’il se noue à la ceinture ; puis il verse de 
l’eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à 
les essuyer avec le linge qu’il avait à la ceinture. 
Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit : « C’est toi, Seigneur, qui me 
laves les pieds ? » 
Jésus lui répondit : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas 
maintenant ; plus tard tu comprendras. » 
Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds ; non, jamais ! » Jésus 
lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n’auras pas de part avec moi. » 



Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais 
aussi les mains et la tête ! » 
Jésus lui dit : « Quand on vient de prendre un bain, on n’a pas besoin 
de se laver, sinon les pieds : on est pur tout entier. Vous-mêmes, vous 
êtes purs, mais non pas tous. » 
Il savait bien qui allait le livrer ; et c’est pourquoi il disait : « Vous 
n’êtes pas tous purs. » 
Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table 
et leur dit : « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? 
Vous m’appelez “Maître” et “Seigneur”, et vous avez raison, car 
vraiment je le suis. 
Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous 
aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. 
C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous 
aussi, comme j’ai fait pour vous. 
 
Jour 5 - mercredi 04-05-22 (Prière pour tous les baptisés et les 
catéchumènes) 
 

 
 

 
 
 
 
 



Livre des actes des apôtres (8,26-40) 
 
L’ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant : « Mets-toi 
en marche en direction du sud, prends la route qui descend de 
Jérusalem à Gaza ; elle est déserte. » 
Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut 
fonctionnaire de Candace, la reine d’Éthiopie, et administrateur de 
tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. 
Il en revenait, assis sur son char, et lisait le prophète Isaïe. 
L’Esprit dit à Philippe : « Approche, et rejoins ce char. » 
Philippe se mit à courir, et il entendit l’homme qui lisait le prophète 
Isaïe ; alors il lui demanda : « Comprends-tu ce que tu lis ? » 
L’autre lui répondit : « Et comment le pourrais-je s’il n’y a personne 
pour me guider ? » Il invita donc Philippe à monter et à s’asseoir à 
côté de lui. 
Le passage de l’Écriture qu’il lisait était celui-ci : Comme une brebis, 
il fut conduit à l’abattoir ; comme un agneau muet devant le tondeur, il 
n’ouvre pas la bouche. 
Dans son humiliation, il n’a pas obtenu justice. Sa descendance, qui en 
parlera ? Car sa vie est retranchée de la terre. 
Prenant la parole, l’eunuque dit à Philippe : « Dis-moi, je te prie : de 
qui le prophète parle-t-il ? De lui-même, ou bien d’un autre ? » 
Alors Philippe prit la parole et, à partir de ce passage de l’Écriture, il 
lui annonça la Bonne Nouvelle de Jésus. 
Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d’eau, et 
l’eunuque dit : « Voici de l’eau : qu’est-ce qui empêche que je sois 
baptisé ? » 
Il fit arrêter le char, ils descendirent dans l’eau tous les deux, et 
Philippe baptisa l’eunuque. 
Quand ils furent remontés de l’eau, l’Esprit du Seigneur emporta 
Philippe ; l’eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route, tout 
joyeux. 
Philippe se retrouva dans la ville d’Ashdod, il annonçait la Bonne 
Nouvelle dans toutes les villes où il passait jusqu’à son arrivée à 
Césarée. 
 
 
 
 
 



 
Jour 6 - jeudi 05-05-22 (Prière pour les moines et moniales) 
 

 
 

Premier livre des Rois (19, 4-8) 
 

Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert. Il vint s’asseoir 
à l’ombre d’un buisson, et demanda la mort en disant : « Maintenant, 
Seigneur, c’en est trop ! Reprends ma vie : je ne vaux pas mieux que 
mes pères. » 
Puis il s’étendit sous le buisson, et s’endormit. Mais voici qu’un ange 
le toucha et lui dit : « Lève-toi, et mange ! » 
Il regarda, et il y avait près de sa tête une galette cuite sur des pierres 
brûlantes et une cruche d’eau. Il mangea, il but, et se rendormit. 
Une seconde fois, l’ange du Seigneur le toucha et lui dit : « Lève-toi, 
et mange, car il est long, le chemin qui te reste. » 
Élie se leva, mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il 
marcha quarante jours et quarante nuits jusqu’à l’Horeb, la montagne 
de Dieu. 

 
 
 
 
 



 
Jour 7 - vendredi 06-05-22 (Prière pour les prêtres) 
 

 
 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean (10,11-18 ) 
 

Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses 
brebis. 
Le berger mercenaire n’est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui : 
s’il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s’enfuit ; le loup s’en 
empare et les disperse. 
Ce berger n’est qu’un mercenaire, et les brebis ne comptent pas 
vraiment pour lui. 
Moi, je suis le bon pasteur ; je connais mes brebis, et mes brebis me 
connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le Père ; et 
je donne ma vie pour mes brebis. 
J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cet enclos : celles-là 
aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix : il y aura 
un seul troupeau et un seul pasteur. 
Voici pourquoi le Père m’aime : parce que je donne ma vie, pour la 
recevoir de nouveau. 
Nul ne peut me l’enlever : je la donne de moi-même. J’ai le pouvoir 
de la donner, j’ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau : voilà le 
commandement que j’ai reçu de mon Père. » 
 



Jour 8 - samedi 07-05-22 (Prière pour les familles) 
 

 
 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc (2,41-52) 
 
Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la 
fête de la Pâque. 
Quand il eut douze ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la 
coutume. 
À la fin de la fête, comme ils s’en retournaient, le jeune Jésus resta à 
Jérusalem à l’insu de ses parents. 
Pensant qu’il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de 
chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. 
Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem, en continuant à le 
chercher. 
C’est au bout de trois jours qu’ils le trouvèrent dans le Temple, assis 
au milieu des docteurs de la Loi : il les écoutait et leur posait des 
questions, et tous ceux qui l’entendaient s’extasiaient sur son 
intelligence et sur ses réponses. 
En le voyant, ses parents furent frappés d’étonnement, et sa mère lui 
dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton 
père et moi, nous avons souffert en te cherchant ! » 
Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m’ayez cherché ? Ne saviez-
vous pas qu’il me faut être chez mon Père ? » 
Mais ils ne comprirent pas ce qu’il leur disait. 



Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. 
Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. 
Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant 
Dieu et devant les hommes. 
 
Jour 9 - dimanche 08-05-22 (Prière pour toutes les vocations) 
 

 
 

ÉVANGILE DE JESUS-CHRIST SELON SAINT JEAN (10,27-30 ) 

En ce temps-là, 
Jésus déclara : 
    « Mes brebis écoutent ma voix ; 
moi, je les connais, 
et elles me suivent. 
    Je leur donne la vie éternelle : 
jamais elles ne périront, 
et personne ne les arrachera de ma main. 
    Mon Père, qui me les a données, 
est plus grand que tout, 
et personne ne peut les arracher de la main du Père. 
    Le Père et moi, 
nous sommes UN. »   


