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Moyens pédagogiques 

A.  Animation : 

I. Passage de l’icône pendant une semaine sur une paroisse : 

1) Quelques idées d’animations 

 

Initiatives Liturgiques  
Messe  
Salut au St Sacrement  
Nuit d’adoration  
Chapelet  
Homélies sur des thèmes précis (la vocation, 
la mission,…)  
Célébration pénitentielle  
Angelus, vêpres, laudes…  
Veillée de prières  
Veillée chants  
Sacrement des malades  
Processions  
 

Initiatives pastorales  
Préparation à la confirmation  
Préparation à la première communion 
Préparation à la Profession de Foi 
Rencontre entre familles ou voisins sur 
l’accueil de l’icône  
Passage de l’icône dans les familles 
Journée enfants : catéchisme et invitations 
plus larges pour marcher avec l’icône  
Repas pris en commun (associés à une 
initiative liturgique ou pastorale)  
Journée dans les écoles et collèges KTO et 
autres si possible 
Réouverture d’églises et/ou réinstallation du 
St Sacrement  
Rassemblements et pèlerinages (ND de 
Verdale, Mt St Joseph, Montgesty…)  
Journées communes avec le(s) groupement(s) 
voisin(s)  
 

Apostolat 
Visites hôpitaux, maisons de retraite ou centres spécialisés  
Invitation des SDF ou de personnes dans le besoin  
Visites ou rassemblement de personnes isolées  
Rencontre sur le thème des divorcés-remariés  
Accueil des pèlerins sur le Chemin aux gîtes  
Témoignages dans les villages  
Implication du Secours Catholique (repas, accueil sur l’évènement)  
Implication du MCR : soutien aux initiatives des groupements paroissiaux  
Conférence sur Alain de Solminihac + prières + repas (association patrimoine et 
apostolat)  
Affichage à l’extérieur de l’église de l’affiche de l’Année Alain de Solminihac et 
affiches indiquant le passage de l’icône  
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2) Monstrance et vénération des reliques 
Depuis son origine, l’Eglise conserve et vénère les reliques des saints. Cette tradition 
témoigne de la foi dans la communion des saints et dans la résurrection des corps. 

« Celui qui est affectionné pour quelqu’un, vénère aussi les choses que cette personne a 
laissées d’elle-même après sa mort » st Thomas d’Aquin († 1274) 

          Au temps de Jésus, les malades cherchaient à toucher son vêtement. Nous aussi, nous 
sommes incarnés. Ces signes ténus que sont les reliques, Dieu veut s’en servir pour 
manifester sa présence et faire éclater sa puissance, car c’est Lui qui agit à travers ses signes 

Vénérer les reliques des saints, c’est vivre intensément la communion des saints, c’est 
vouloir mettre nos pas dans leurs pas, eux qui ont suivi le Christ. 

Il ne s’agit surtout pas de leur prêter des vertus magiques. 

               Benoît XVI disait aux jeunes à Cologne le 18.08.2005 : « Les reliques conduisent à 
Dieu lui-même ; en effet, c’est Lui qui, par la force de sa grâce, donne à des êtres fragiles le 
courage d’être ses témoins devant le monde ; en nous invitant à vénérer les restes mortels des 
martyrs et des saints, l’Eglise n’oublie pas qu’il s’agit certes de pauvres ossements humains, 
mais d’ossements qui appartenaient à des personnes visitées par la puissance transcendante 
de Dieu. Les reliques des saints sont des traces de la présence invisible mais réelle qui 
illumine les ténèbres du monde, manifestant que le règne de Dieu est au-dedans de nous. 
Elles crient vers nous et pour nous : « Maranatha » – « Viens Seigneur Jésus ». 

Au sujet des reliques : 

 « Mgr Alain de Solminihac visita toutes celles qui y sont  (dans son diocèse) et leur rendit 
grand honneur ; et pourvu qu’il eut des preuves de leur vérité, il ordonnait que, pour être 
honorées des fidèles, on les exposât avec décence et respect sur des tables bien 
ornées…Quant à celles qui n’étaient point assurées, il voulait qu’elles fussent mises en un 
lieu bien décent sans les exposer à la vue du peuple. » 

Témoignage du Père Chastenet, premier biographe d’Alain, 1662. . 

Plusieurs manières de vénérer les reliques:  

On peut venir embrasser le reliquaire qui est présenté par le célébrant 

On peut s’incliner devant le reliquaire 

On peut déposer dans un panier des intentions de prière 

On peut venir mettre des lumignons devant le reliquaire 
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3) Spectacle sur la vie d’Alain de Solminihac 

 

Comme cela a été fait il y a quelques années, monsieur Manessier monte un spectacle pour  
présenter la figure et l’œuvre d’Alain. 

Ce spectacle sera présenté en plusieurs endroits du diocèse à partir du printemps. 

 

 
4) Conférences et interventions diverses 

 

A l’occasion des veillées de prière ou du passage de l’icône dans les paroisses, plusieurs 
intervenants sont disponibles pour venir vous aider. 

Pour l’organisation : 

Le vicaire général 

Pour une conférence historique : 

Mr Etienne Baux, abbé Lucien Lachièze 

Pour une conférence spirituelle : 

Mgr Laurent Camiade, abbé Lucien Lachièze 
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II) Les chants de l’Année Alain de Solminihac 
Un chant a été créé à l’occasion de la Béatification : 
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Chant adapté pour l’année Alain de Solminihac : 

Paroles du Père Rausières (couplet 6 : Père Lachièze) ; Musique : hymne national 
Israëlien ; Adaptation : Mgr Camiade 
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III) Célébrations 
1) Messe en l’honneur du Bx Alain de Solminihac 

Le 3 janvier 
 
Alain de Solminihac, né en Périgord en 1593, Abbé de Chancelade en 16233, Evêque de Cahors en 1636.  
Unissant la prière du contemplatif, l’austérité de l’ascète, le zèle du pasteur, il reforme le clergé, évangélise 
le Quercy, crée des œuvres de charité, lance un renouveau exemplaire sur tous les plans, devient une 
référence et un modèle pour d’autres évêques. 
Il meurt à Mercuès, près de Cahors, en 1659, en donnant tous ses biens aux pauvres. 
 

 
ANTIENNE D’OUVERTURE 

Le Seigneur a conclu avec le Bx Alain de Sominihac une alliance de paix. Il en a fait un chef 
qui possède à jamais la dignité du sacerdoce.  
 

PRIERE 
 

Seigneur, tu as donné au Bienheureux Alain  
l’esprit de force pour annoncer l’Evangile  
et pour être le Bon Pasteur de ton troupeau,  
ardent dans ses réformes,  
plein de bonté envers les pauvres,  
fervent dans sa contemplation. 

Accorde-nous, à son exemple,  
d’unir dans notre vie l’amour de la prière,  
le souci de nos frères et un attachement sans faille à ton Eglise. 

Par Jésus, le Christ, Notre Seigneur. 
Amen. 
 

PRIERE SUR LES OFFRANDES 
 

Accueille, Seigneur, les offrandes  
que ton peuple te présente en l’honneur du Bx Alain.  

Qu’elles nous obtiennent de ta bonté  
les secours que nous attendons. Par Jésus. 

 
ANTIENNE DE LA COMMUNION Cf. Jn 10, 11 

Le bon pasteur, le vrai berger, donne sa vie pour ses brebis. 
 

PRIERE APRES LA COMMUNION 
 

Que cette communion, Seigneur notre Dieu,  
ravive en nous l’ardeur de charité  
et nous brûle de ce feu qui dévorait le bienheureux Alain  
alors qu’il se dépensait pour ton Eglise. 

Par Jésus. 
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PREMIERE LECTURE 
 
Lecture de la lettre aux Hébreux       13,7-8.17.20-21 
 
Frères, 
Souvenez-vous de ceux qui vous ont dirigés :  

ils vous ont annoncé la parole de Dieu.  
Méditez sur l’aboutissement de la vie qu'ils ont menée, 

et imitez leur foi. 
Jésus Christ, hier et aujourd'hui, est le même,  

il l'est pour l’éternité. 
Faites confiance à ceux qui vous dirigent 

et soyez-leur soumis ; 
en effet, ils sont là pour veiller sur vos âmes, 
et ils auront à rendre des comptes. 
Ainsi, ils accompliront leur tâche avec joie, 

sans avoir à se plaindre, 
ce qui ne vous serait d’aucun profit. 
Que le Dieu de la paix, 
lui qui a fait remonter d'entre les morts 
le berger des brebis, 
Pasteur par excellence, grâce au sang de l'Alliance éternelle. 
Notre Seigneur Jésus, 
que ce Dieu vous munisse de tout ce qui est bon 
pour accomplir sa volonté, 
qu'il réalise en nous ce qui plait à ses yeux  
par Jésus Christ, 
à qui appartient la gloire pour les siècles des siècles, 
Amen.  
 
 -Parole du Seigneur. 
 
PSAUME            88 (89), 2-3, 4-5, 21-22, 25.27 
 

R/ Ton amour, Seigneur,        cf. 88, 2a 
sans fin je le chante ! 

 
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. 

 
« Avec mon élu, j’ai fait une alliance, 
J’ai juré à David, mon serviteur : 
J’établirai ta dynastie pour toujours, 
Je te bâtis  un trône pour la suite des âges. 
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« J’ai trouvé David, mon serviteur, 
je l’ai sacré avec mon huile sainte ; 
et ma main sera pour toujours avec lui, 
mon bras fortifiera son courage. 

 
« Mon amour et ma fidélité sont avec lui, 
mon nom accroît sa vigueur ; 
Il me dira : “Tu es mon Père, 
mon Dieu, mon roc et mon salut !” » 

 
 
ALLELUIA 

Alléluia. Alléluia. 
Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur ;        Jn 10, 14 
je connais mes brebis  
et mes brebis me connaissent. 
Alléluia. 

 
EVANGILE 

« La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux » 
 

+ Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu         9, 35-38 
 

En ce temps-là, 
Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, 

enseignant dans leurs synagogues, 
proclamant l’Evangile du Royaume 
et guérissant toute maladie et toute infirmité. 

Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles 
parce qu’elles étaient désemparées et abattues 
comme des brebis sans berger. 

Il 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. » 

 
-Acclamons la Parole de Dieu. 
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2) Célébration de la Parole : 
o Chant  
o Salutation et monition (au libre choix du prêtre, diacre ou animateur) 
o Prière ou oraison : « Seigneur, tu as voulu que le bienheureux Alain de 

Solminihac soit animé d’une charité vraiment divine et d’une foi qui triomphe 
du monde ; puisque tu l’as mis au nombre de tes saints Pasteurs, accorde-nous, 
par son intercession, de persévérer dans la foi et la charité, afin de participer 
un jour à sa gloire. » 

o Parole de Dieu 
 Lecture biblique (hormis l’Evangile)  
 Psaume  
 Evangile  
 Chant ou refrain  
 Prière universelle  
 Notre Père  
 Bénédiction (prêtre, diacre ou animateur) 

 
 

 
3) Célébration avec la Vierge Marie et les saints : 
o Ouverture (prêtre, diacre ou animateur) 
o Chant  
o Parole de Dieu  
o Litanie, avec ou sans refrain  
o Si les reliques et/ou l’icône sont là, vénération : chacun s’avance et fait le geste 

que dicte son cœur  
o Notre Père 
o Prière finale (Liturgie des Heures) 
o Bénédiction 
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4) Liturgie des Heures : 
 

a) Office des lectures :  
 Hymne  
 Psaumes 20  
 Psaume 91-I  
 Psaume 91-II  
 De la lettre de st Paul à Tite : « 07 Il faut en effet que le responsable de 

communauté soit sans reproche, puisqu’il est l’intendant de Dieu ; il ne doit être ni 
arrogant, ni coléreux, ni buveur, ni brutal, ni avide de profits malhonnêtes ; 08 
mais il doit être accueillant, ami du bien, raisonnable, juste, saint, maître de lui. 09 
Il doit être attaché à la parole digne de foi, celle qui est conforme à la doctrine, 
pour être capable d’exhorter en donnant un enseignement solide, et aussi de réfuter 
les opposants.10 Car il y a beaucoup de réfractaires, des gens au discours 
inconsistant, des marchands d’illusion, surtout parmi ceux qui viennent du 
judaïsme. 11 Il faut fermer la bouche à ces gens qui, pour faire des profits 
malhonnêtes, bouleversent des maisons entières, en enseignant ce qu’il ne faut pas. 
(…)01 Quant à toi, dis ce qui est conforme à l’enseignement de la saine doctrine. 
02 Que les hommes âgés soient sobres, dignes de respect, pondérés, et solides dans 
la foi, la charité et la persévérance. 03 De même, que les femmes âgées mènent 
une vie sainte, ne soient pas médisantes ni esclaves de la boisson, et qu’elles soient 
de bon conseil, 04 pour apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs 
enfants, 05 à être raisonnables et pures, bonnes maîtresses de maison, aimables, 
soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas exposée au blasphème. 
06 Les jeunes aussi, exhorte-les à être raisonnables 07 en toutes choses. Toi-même, 
sois un modèle par ta façon de bien agir, par un enseignement sans défaut et digne 
de respect, 08 par la solidité inattaquable de ta parole, pour la plus grande 
confusion de l’adversaire, qui ne trouvera aucune critique à faire sur nous. 
 

 Saint Fulgence de Ruspe (467-532), évêque en Afrique du Nord 
Homélie 1, sur les serviteurs du Seigneur ; CCL 91A, 889 

« Les intendants du mystère de Dieu » 

      Le Seigneur a dit, voulant montrer le devoir spécial des serviteurs qu'il a mis à 
la tête de son peuple : « Quel est donc l'intendant fidèle et sensé à qui le maître de 
maison a confié la charge de sa famille pour lui donner en temps voulu la mesure 
de blé ? Heureux serviteur, que son maître, en arrivant, trouvera occupé à ce 
travail. » Qui est ce maître de maison ? Le Christ, sans aucun doute, puisqu'il a dit 
à ses disciples : « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car 
vraiment je le suis » (Jn 13,13). Et quelle est cette famille ? C'est évidemment celle 
que le Seigneur lui-même a rachetée... Cette famille sainte est l'Église catholique 
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qui se répand dans le monde entier par sa grande fécondité, et qui se glorifie d'avoir 
été rachetée par la rançon du sang de son Seigneur. Comme lui-même l'a dit : « Le 
Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en 
rançon pour la multitude » (Mc 10,45). Il est aussi le bon pasteur, qui a « donné sa 
vie pour ses brebis » (Jn 10,11)... 

      Mais qui est cet intendant, qui doit être en même temps fidèle et sensé ? 
L'apôtre Paul nous le montre lorsqu'il dit, à propos de lui-même et de ses 
compagnons : « Que l'on nous regarde comme les serviteurs du Christ et les 
intendants des mystères de Dieu. Et ce que l'on demande aux intendants, c'est de se 
montrer fidèles » (1Co 4,1-2). Mais personne d'entre nous ne doit penser que les 
apôtres sont les seuls à avoir reçu la charge d'intendants...; les évêques aussi sont 
des intendants, lorsque Paul dit : « Il faut que l'évêque soit irréprochable, en sa 
qualité d'intendant de Dieu » (Tt 1,7). 
      Nous, les évêques, sommes donc les serviteurs du maître de maison, nous 
sommes les intendants du Seigneur, nous avons reçu la mesure de blé que nous 
devons vous distribuer. 
Si nous cherchons ce que signifie cette mesure de froment, c’est encore le saint 
Apôtre qui nous l’explique, lorsqu’il dit : chacun selon la mesure de foi que Dieu 
lui a donnée en partage. Ce que le Christ appelle mesure de froment, Paul l’appelle 
mesure de foi, pour nous faire comprendre que le froment spirituel n’est autre que 
le mystère adorable 
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b) Vêpres : 
 Hymne  
 Psaume 14  
 Psaume 111   
 Cantique (Ap 15)  
 Parole de Dieu (1P 5,1-4) : « Quant aux anciens en fonction parmi vous, je 

les exhorte, moi qui suis ancien comme eux et témoin des souffrances du 
Christ, communiant à la gloire qui va se révéler : soyez les pasteurs du 
troupeau de Dieu qui se trouve chez vous ; veillez sur lui, non par 
contrainte mais de plein gré, selon Dieu ; non par cupidité mais par 
dévouement non pas en commandant en maîtres à ceux qui vous sont 
confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Et, quand se 
manifestera le Chef des pasteurs, vous recevrez la couronne de gloire qui 
ne se flétrit pas. » 

 Cantique évangélique (Magnificat) 
 Intercession : 

Louons le Christ, le Grand Prêtre pris parmi les hommes pour intervenir 
en notre faveur, et prions-le : 
R/ Sauve Seigneur ton peuple et bénis ton héritage 
Tu as donné à ton Eglise des pasteurs animés de l’esprit de l’Evangile, 
- Accorde à ton peuple la même connaissance et le même courage 
A la prière de Moïse et de tes saints pasteurs, tu as pardonné les péchés de 
ton peuple, 
- Que leur intercession purifie l’Eglise aujourd’hui 
Tu t’es choisi des saints parmi ton peuple, et tu les as conduits par ton 
Esprit, 
- Donne ce même Esprit à tous les pasteurs de ton Eglise 
Toi, l’unique richesse des saints, 
- Ne permets pas qu’aucun homme, sauvé par ton sang, demeure loin de 

toi 
Toi qui donnes la vie au troupeau par la main de ses pasteurs, 
- Ne permets pas qu’aucun défunt se perde : tu t’es livré pour eux, 

sauve-les 
 Notre Père 
 Oraison : « Seigneur, tu as voulu que le bienheureux Alain de Solminihac 

soit animé d’une charité vraiment divine et d’une foi qui triomphe du 
monde ; puisque tu l’as mis au nombre de tes saints Pasteurs, accorde-
nous, par son intercession, de persévérer dans la foi et la charité, afin de 
participer un jour à sa gloire. » 
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5) Célébration pénitentielle : 
 

1. S’accueillir mutuellement 
 

Salutation liturgique :  
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.  
Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de son 
Fils Jésus-Christ, dans la vérité et l’amour. Béni soit Dieu maintenant et toujours !  
 
Proposition d’introduction par le prêtre, diacre ou l’animateur :  
« Bienvenue à chacune et chacun ! En cette année Bx Alain de Solminihac, il nous est 
proposé de vivre une célébration pénitentielle, à la suite du bienheureux évêque qui a tant 
prêché la pénitence à son époque. Inspirons-nous de son esprit pour entrer dans cette 
célébration.  
Nous voici tous ensemble en marche vers Pâques, en marche vers la victoire de la lumière 
sur les ténèbres, de l’amour sur la haine, de la vie sur la mort. Chaque Carême est un 
nouveau commencement, un temps privilégié pour nous tourner résolument vers le Seigneur, 
nous laisser renouveler par son amour, et grandir dans l’amitié avec lui et avec nos frères. 
Saint Jean nous rapporte dans son évangile le geste que Jésus a posé peu avant sa mort pour 
en signifier le sens. Il s’est levé de table, a déposé son vêtement et s’est mis humblement à 
genoux devant ses disciples pour leur laver les pieds. Ce geste, le Seigneur le fait pour 
chacun de nous chaque fois que nous venons accueillir son pardon. Ouvrons-lui largement 
notre cœur, laissons les douces mains de Dieu venir toucher avec amour ce qui est abîmé, 
malade, blessé en nous. Laissons l’eau de sa miséricorde laver et vivifier ce qui est souillé en 
nous. Laissons-le nous aimer jusqu’au bout.  
 
Prière d’ouverture  
Père, le jour où tu as tout remis entre les mains de ton Fils bien-aimé, il s’est mis à genoux 
devant ses disciples et leur a lavé les pieds. Il nous a révélé que le véritable amour n’humilie 
jamais, mais qu’au contraire, il s’abaisse pour relever. Nous voici maintenant devant toi pour 
reconnaître cet amour, et mettre sous ton regard miséricordieux tous ces moments de notre 
vie où nous n’y avons pas répondu. Nous t’en prions, Père, que vienne ton Esprit d’amour et 
de vérité sur ton Église ici rassemblée : Qu’il ouvre notre cœur à ta Parole, Qu’il nous purifie 
et nous illumine, Qu’il nous donne de goûter la joie et la liberté du pardon et de les rayonner 
dans toute notre vie. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 
2. Ecouter la parole de Dieu 

Un lecteur pourra lire les parties en caractères normaux et inviter l’assemblée à dire les 
parties en gras qui reprennent des versets pour faciliter leur intériorisation. Il est bon que 
les participants aient le texte à disposition. 

Heureux l'homme dont la faute est enlevée, et le péché remis ! 
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Heureux l'homme dont la faute est enlevée 

Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude ! 

Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense 

Je me taisais et mes forces s'épuisaient à gémir tout le jour :  

ta main, le jour et la nuit, pesait sur moi ; ma vigueur se desséchait comme l'herbe en été. 

Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts.  

Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts 

J'ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. »  

J'ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. » 

Et toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. 

Et toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. 

Ainsi chacun des tiens te priera aux heures décisives ;  

même les eaux qui débordent ne peuvent l'atteindre. 

Tu es un refuge pour moi, mon abri dans la détresse ; de chants de délivrance, tu m'as 
entouré. 

Tu es un refuge pour moi, mon abri dans la détresse ; de chants de délivrance, tu m'as 
entouré. 

« Je vais t'instruire, te montrer la route à suivre, te conseiller, veiller sur toi. 

N'imite pas les mules et les chevaux qui ne comprennent pas,  

qu'il faut mater par la bride et le mors, et rien ne t'arrivera. » 

Pour le méchant, douleurs sans nombre ;  

mais l'amour du Seigneur entourera ceux qui comptent sur lui. 

L’amour du Seigneur entourera ceux qui comptent sur lui. 

Hommes droits, chantez votre allégresse ! 

Hommes droits, chantez votre allégresse ! 

 

Evangile de Jésus Christ selon st Jean (13,1-15) 

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 
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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. » 

Le texte de méditation ci-dessous peut aussi être lu :  

« Il m’a aimé jusqu’à l’extrême, l’extrême de moi, l’extrême de lui… Il m’a aimé à sa façon 
qui n’est pas la mienne. Il m’a aimé gracieusement, gratuitement… J’aurais peut-être aimé 
que ça soit plus discret, moins solennel. Il m’a aimé comme je ne sais pas aimer : cette 
simplicité, cet oubli de soi, ce service humble et non gratifiant, sans aucun amour propre. Il 
m’a aimé avec l’autorité bienveillante mais incontournable d’un père, et aussi avec la 
tendresse indulgente et pas très rassurée d’une mère. J’étais blessé au talon par l’ennemi 
commun, et le voilà à mes pieds : ne crains rien, tout est pur. Comme Pierre, j’ai honte : il 
m’est arrivé, à moi aussi, de trébucher à sa suite, et même de lever le talon contre lui car il y 
a un peu de Judas en moi, et j’ai bien envie de chercher refuge dans la nuit, surtout quand la 
lumière est là, fouillant mes ténèbres. Par bonheur, il ne regarde que mes pieds, et mes yeux 
peuvent fuir. L’eau qu’il a versée va-t-elle réussir à me faire pleurer ? Moi qui rêvais de 
l’amour comme d’une fusion de moi en Lui, c’est une transfusion qu’il me faut : son sang 
dans mon sang, sa chair dans ma chair, son Cœur dans le mien, présence réelle d’homme 
marchant en présence du Père. Hélas ! L’amour se dévoilait, et déjà il m’échappe. Il était là, 
à mes pieds, tout à moi. Je n’ai pu le retenir. Le voilà qui passe aux pieds du voisin et de 
Judas lui-même, de tous ceux-là dont on ne sait s’ils sont disciples en vérité, et qu’il m’a 
fallu accepter ; c’était le prix à payer pour rester avec Lui, et pour avoir droit, ce soir, au pain 
et à la coupe. Il a aimé les siens jusqu’à l’extrême, tous les siens, ils sont tous à lui, chacun 
comme unique, une multitude d’uniques. […] C’est un exemple que je vous ai donné : la 
leçon de choses est là, sur la table, avec ce pain et cette coupe à partager, mais le livre du 
Maître, c’est ce geste de serviteur cœur et corps livrés, là, de pieds en pieds, de frère en frère, 
pour graver la mémoire. « Mon frère et ma sœur, et ma mère, ce sont ceux-là qui feront, aux 
plus petits de mes frères, ce que j’ai fait là avec vous ». Rien de plus pur désormais qu’une 
assemblée de frères s’aimant de proche en proche jusqu’à l’extrême de la patience et de la 
compassion, afin qu’aucun ne se perde de ceux que Jésus, notre frère, offre à son Père, 
comme son propre Corps et son propre Sang. (Homélie du Frère Christian de Chergé, Jeudi-
Saint 13 avril 1995). 
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3. confesser l’amour de Dieu en même temps que notre péché 
 

Un premier lecteur pourra dire les parties en gras et un autre prendra le relais. On veillera 
à lire lentement et en faisant des pauses, surtout aux « … ». Cette démarche demande 
recueillement et intériorisation. Si on le peut, il sera préférable de ne pas lire cet examen de 
conscience depuis l’ambon, réservé à la Parole de Dieu, et de le lire tourné vers la croix 
pour éviter un face-à-face avec l’assemblée. 

« Avant la fête de la Pâque… Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les 
aima jusqu’au bout. » 

Quand je me contente d’une vie médiocre et tiède… Quand je fais les choses à moitié par 
paresse… Quand je ne sais plus accueillir ta Parole comme un don, Quand je ne prends pas 
les moyens d’accueillir ton amour en négligeant l’écoute de ta Parole et la célébration des 
sacrements… Quand je laisse le doute et la tristesse s’installer dans mon cœur… Quand je ne 
suis pas en vérité avec moi-même, quand je refuse que ta lumière éclaire mes zones 
d’ombre… Quand je ne veux pas reconnaître le vide intérieur qui m’habite… Toi, le 
Seigneur et le Maître, tu m’aimes jusqu’au bout, et tu es à genoux devant moi pour m’offrir 
ton pardon… 

Silence 

Refrain 

« Jésus sait que le Père a tout remis entre ses mains, qu’il est sorti de Dieu et qu’il s’en 
va vers Dieu. » 

Quand je veux pas reconnaître le Père comme l’origine et la source de ma vie, quand je veux 
me construire à la force des poignets en ne comptant que sur moi… 14 Quand je me 
considère comme propriétaire de mon existence, des personnes et des biens que tu m’as 
confiés… Quand j’oublie que je suis ici-bas de passage, et que ma vie terrestre est une 
préparation à la vie éternelle… Quand je m’installe égoïstement dans la recherche du confort 
et du bien-être… Toi, le Seigneur et le Maître, tu m’aimes jusqu’au bout, et tu es à genoux 
devant moi pour m’offrir ton pardon… 

Silence 

Refrain 

« Jésus 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. » 

Quand je me drape dans ma bonne conscience, et me rends imperméable à ton amour… 
Quand je ne respecte pas mon corps ni celui des autres… Quand je me considère supérieur 
aux autres… Quand je suis hautain et dédaigneux… Quand je juge et méprise… Quand je 
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fais sentir mon pouvoir dans les engagements qui sont les miens, (familiaux, professionnels, 
associatifs, ecclésiaux…)… Quand je refuse de me remettre en cause et d’écouter les 
autres… Quand je fais passer mon intérêt avant le bien commun… Quand je me sers au lieu 
de servir… Toi, le Seigneur et le Maître, tu m’aimes jusqu’au bout, et tu es à genoux devant 
moi pour m’offrir ton pardon… 

Silence 

Refrain 

« 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.’» 

Quand je ne sais plus m’étonner de l’Évangile, Quand je m’enferme dans la suffisance et 
dans l’orgueil… Quand je refuse d’avoir besoin de toi et des autres… Quand je refuse d’être 
aimé gratuitement… Quand j’accorde plus d’importance à ce que je fais pour toi qu’à ce que 
tu fais pour moi… Quand je veux mériter ton amour par mes bonnes actions… Toi, le 
Seigneur et le Maître, tu m’aimes jusqu’au bout, et tu es à genoux devant moi pour m’offrir 
ton pardon… 

Silence 

Refrain 

« 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… Sachant cela, heureux êtes-vous, si 
vous le faites. » 

Quand je refuse de prendre le chemin du pardon…. Quand je m’enferme dans la rancune et 
la vengeance… Quand je ne sais plus reconnaître avec gratitude la valeur des autres… 
Quand je les réduis à leurs limites et faiblesses… Quand je ferme la porte de mon cœur à 
l’autre… Quand le pauvre ou l’étranger ne sont que des obstacles gênants… Quand 
l’attachement à l’argent et aux apparences me rend aveugle… Quand l’indifférence sclérose 
mon cœur…. Quand je garde égoïstement mon superflu… Quand je cherche le bonheur en 
dehors de l’humble service… Toi, le Seigneur et le Maître, tu m’aimes jusqu’au bout, et tu es 
à genoux devant moi pour m’offrir ton pardon… 

Silence 

Refrain  

Prière communautaire de confession 

Le prêtre : Nous venons de mettre notre vie sous le regard du Seigneur. Nous reconnaissons 
que son amour nous devance à chaque instant, mais que nous n’y avons pas toujours 
répondu. Nous avons fait fausse route par faiblesse et aussi parce que nous l’avons voulu. 
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Avant de recevoir le sacrement du pardon et sa grâce : prenons quelques instants de silence. 
Mettons-nous en vérité face à son amour, présentons nos manquements, nos faiblesses au 
Seigneur... Exprimons-lui notre désir… Ensemble demandons-lui pardon 

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères, que j’ai péché en 
pensées, en paroles, par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. C’est 
pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes 
frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.  

Maintenant prions Dieu, notre Père, avec les paroles mêmes que le Christ nous a enseignées, 
pour qu’il nous pardonne nos péchés, nous délivre de tout mal et nous rende la joie des 
enfants de Dieu :  

Notre Père… Car c’est à Toi… 

4. accueillir le pardon de dieu pour en être les témoins auprès de tous 
Confession et absolution individuelles (pour ceux qui le souhaitent) 

Au retour de la démarche individuelle, le prêtre qui préside peut inviter chacun à trouver un 
geste concret de conversion, voire en proposer un. 

Geste de conversion 

Le pardon du Seigneur aura toute sa vérité et sa fécondité, si je m’engage concrètement pour 
transformer ma vie. Chacun choisit un point concret qu’il désire changer dans sa vie pour 
mieux répondre à l’amour du Seigneur. 

En signe de la réconciliation qu’ils viennent de célébrer, les participants se manifestent 
mutuellement la paix du Christ par un geste de leur choix. 

Action de grâce : 

Vraiment il est juste et bon de te remercier, Père très bon, toi qui renouvelles toujours les 
gestes de ta tendresse et de ta miséricorde. Voici que nous a été donné le signe de ton 
pardon, et il y a aujourd’hui de la joie pour tous ceux qui font pénitence ! Ton Esprit 
continue parmi nous son œuvre de salut : par lui nous sommes renouvelés dans la vie qui est 
en toi, Père, avec ton Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous te rendons grâce en reprenant le 
chant joyeux de la Vierge Marie : (Magnificat) 
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IV) Veillée de prière pour les vocations 
 

. . « Priez le Maître de la moisson ... Priez avec confiance, avec assurance, l’assurance de 
l’enfant qui parle à son père. Dites à Dieu, notre Père, tout ce dont notre Eglise a besoin, 
simplement, obstinément. Ce qu’il accordera à votre prière sera toujours une invention de 
son amour. Vous lui direz que, sans lui, vous ne pouvez rien. Il vous suggérera, sans doute, 
qu’il veut avoir besoin de vous. Vous lui demanderez d’appeler pour la moisson. Il vous 
aidera à comprendre comment votre existence peut être un appel. » († Roger Meindre 
archevêque d’ALBI) 

. 
La vocation, appel du Père,  
 
 Chants 
 Introduction 

« La vocation chrétienne se découvre dans la foi, comme un appel du Père à la 
sainteté. La Parole de Dieu (de l’évangile selon saint Jean 3, 16-21) Dieu a tant 
aimé le monde qu’il a donné son Fils unique : ainsi tout homme qui croit en lui ne 
périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le 
monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. 
Celui qui croit en lui échappe au Jugement, celui qui ne veut pas croire est déjà 
jugé, parce qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le Jugement, le 
voici : quand la lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré les 
ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres  étaient mauvaises. En effet, tout 
homme qui fait le mal déteste la lumière : il ne vient pas à la lumière, de peur que 
ses œuvres ne lui soient reprochées ; mais celui qui agit selon la vérité vient à la 
lumière, afin que ses œuvres  soient reconnues comme des œuvres de Dieu. » 

 Méditation brève  
« Le don de la foi reçue au baptême est un trésor à faire fructifier et à partager. Où 
en sommes-nous sur le chemin de la foi ? Dans la prière, mettons-nous à 
l’écoute... » 

 Temps de prière (en silence ou soutenu par un instrument de musique discret) 
 Prière (lue par tous) 

Seigneur, tu nous appelles et tu nous conduis là où nous ne penserions 
pas aller. Tu nous appelles par notre nom, ce nom unique connu de 
toi seul. Tu nous appelles à devenir messagers de la Bonne Nouvelle. 
Que ton Esprit Saint nous donne la force de répondre oui à ton appel, 
aujourd’hui et chaque jour, par nos paroles et par nos actes. 

 
La vocation, appel du Christ 
 
 Chant 
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 Introduction 
« La vocation chrétienne se développe dans l’appel de Jésus, le Christ. Il nous 
invite à vivre la fraternité des enfants de Dieu. La Parole de Dieu (de 
l’évangile selon saint Jean 13, 33...35) À l’heure où Jésus passait de ce monde 
à son Père, au cours du repas qu’il prenait avec ses disciples, ayant aimé les 
siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu’au bout. […] « Je vous donne 
un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres. Comme je 
vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Ce qui montrera à tous 
les hommes que vous êtes mes disciples, c’est l’amour que vous aurez les uns 
pour les autres. »  

 Méditation brève (lue en silence par l’assemblée) 
« La suite du Christ et la fraternité sont étroitement liées. Elle se fortifie, se 
construit à mesure que la relation au Christ augmente. Le signe des disciples, 
c’est la charité, dans nos paroisses, dans nos communautés religieuses, dans 
nos familles, dans nos missions. » 

 Temps de prière (en silence ou soutenu par un instrument de musique discret) 
 Prière de l’année Alain de Solminihac (dite par tous) 
 Dieu notre Père, tu as révélé au bienheureux Alain ton infinie Miséricorde et la 

profondeur de son propre néant. Donne aux jeunes de notre époque d'incertitude de 
découvrir ta grandeur et l'immensité de ton amour. Grâce à l'intercession du 
bienheureux Alain de Solminihac, qu'ils goûtent la joie de ta présence et trouvent 
joyeusement leur place dans nos communautés. Fais de nos familles des foyers de 
prière et d'envoi missionnaire au service de tous, surtout les plus fragiles. Apprends 
aux différentes générations à œuvrer ensemble pour que nos communautés se 
renouvellent selon ton projet. Guide notre dialogue avec ceux qui ne partagent pas la 
foi en Jésus-Christ en toute vérité, respect, douceur et humilité. Envoie des ouvriers 
pour la moisson de ton Royaume ! Donne-nous des prêtres, donne-nous des hommes 
et des femmes consacrés en signe du royaume de Dieu et garde fidèles celles et ceux 
qui déjà ont répondu à ton appel. Amen. 

 
La vocation, appel de l’Esprit saint 
 
 Chants 
 Introduction : « Un appel de l’Esprit à être au service de l’Église et du monde pour le 

Royaume. » 
 La Parole de Dieu  

« Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, 
alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées 
devant lui ; il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare 
les brebis des chèvres : il placera les brebis à sa droite, et les chèvres à sa 
gauche. Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : "Venez, les bénis de 
mon Père, recevez en héritage le Royaume préparé pour vous depuis la 
création du monde. 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 malade, et vous m’avez 
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visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !" Alors les justes lui 
répondront : "Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu...? Tu avais donc 
faim, et nous t’avons nourri ? Tu avais soif, et nous t’avons donné à boire ? Tu 
étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? Tu étais nu, et nous t’avons habillé 
? Tu étais malade ou en prison... Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?" Et 
le Roi leur répondra : "Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à 
l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait." » 
(Matthieu 25, 31-40) 

 Méditation (en silence, par l’assemblée) 
« La vocation chrétienne n’est pas une aventure purement personnelle et 
intérieure. Dans la cité comme dans l’Église, nous sommes appelés à mettre 
nos multiples dons au service des autres. 
La tâche des chrétiens est de collaborer à l’avènement d’un monde plus juste, 
plus humain, selon le cœur  de Dieu. » 

 Temps de prière (en silence ou soutenu par un instrument de musique discret) 
 Prière (d’après Jean Vuaillat, lue par une personne de l’assemblée) 

Il avait besoin d’un chef pour conduire son peuple : 
Il choisit un vieillard ; alors Moïse se leva. 
Il avait besoin d’un roc pour fondement de l’édifice : 
Il choisit un renégat ; Pierre alors se leva. 
Il avait besoin d’un visage pour dire aux hommes son amour : 
Il choisit une prostituée ; ce fut Marie de Magdala. 
Il avait besoin d’un témoin pour crier son message : 
Il choisit son persécuteur et Saul de Tarse se leva. 
Il a toujours besoin d’hommes et de femmes pour le service de son peuple : 
Même si tu trembles, pourrais-tu ne pas te lever ? 

 Prière universelle 
• Tu nous as créés libres, Seigneur, et tu nous appelles au bonheur. Tu nous 
appelles à marcher dans les pas de ton Fils pour accueillir de toi l’amour qui 
nous fait vivre. Pour aimer comme toi, donne-nous ton Esprit. Tu nous 
appelles tes amis. Fais de nous les témoins de ton amour. 
Refrain 
• Pour témoigner de l’Alliance scellée entre l’humanité et toi, tu appelles 
l’homme et la femme à faire le choix du mariage. Pour soutenir ceux qui 
s’engagent dans la vocation du mariage et pour éclairer ceux qui les aident à 
s’y préparer, Seigneur donne-nous ton Esprit. 
Refrain 
• Pour témoigner de ton Royaume au cœur du monde, tu appelles des hommes 
et des femmes à choisir la vie consacrée. Pour éclairer notre recherche de sens, 
pour susciter des veilleurs qui mettent la prière au cœur de leur vie, Seigneur 
donne-nous ton Esprit. 
Refrain 
• Pour conduire ton peuple et le nourrir de tes sacrements, tu appelles des 
hommes à être disponibles pour les ministères de diacre et de prêtre. Pour que 
nous entendions ton appel, Seigneur donne-nous ton Esprit.  
Refrain 
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• Beaucoup de vocations ont été suscitées par l’exemple d’un aîné. Pour que 
nos vies soient signes d’espérance joyeuse au milieu des hommes, et que nous 
osions transmettre ton appel autour de nous, Seigneur donne-nous ton Esprit. 

 Notre Père 
 Oraison 

Pour le bien tous, et pour ta gloire, Seigneur,  tu as voulu que chaque 
membre de ton peuple te serve selon sa grâce et les appels de l’Esprit. Par 
l’intercession du Bx Alain accorde à chacun de trouver sa vocation dans 
l’Église, en vue de constituer avec ses frères le Corps de Jésus-Christ.  
Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. 
R./ Amen. 
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V) Soirée de louange pour les vocations 
 
Entrée en célébration  
Procession d’entrée  
Avec évangéliaire et lumières si possible. On pose l’évangéliaire sur l’autel.  
Chant  
Pendant ce temps, projection sur écran de l’icône du Christ.  
Prière d’ouverture  
Le président de la célébration fait la salutation liturgique et introduit la soirée.  
Si tu savais le don de Dieu ! En cette soirée de prière pour les Vocations, il s’agit pour 
chacun d’entre nous d’ouvrir notre cœur au Christ ressuscité pour accueillir le don de Dieu et 
comprendre le mystère de sa propre vocation. Il s’agit pour chacun d’entre nous de se 
demander ce qu’il peut faire pour favoriser les vocations presbytérales, diaconales et 
religieuses dans notre diocèse de Cahors. En effet, par notre baptême, nous sommes tous 
appelés à vivre à la suite du Christ, à rendre  visible pour nos contemporains son visage, par 
nos paroles et par nos actes. Dans nos familles, nos paroisses, nos écoles, nos groupes de 
réflexions, nos groupes de jeunes… nous sommes tous appelés à réfléchir sur le sens de 
notre existence, sens qui ne trouve son aboutissement, nous le croyons, qu’en Dieu seul.  
Vivre à la suite du Christ, c’est prendre notre part du service ; c’est aussi nous dire que, 
chacun, nous avons à œuvrer pour les vocations. C’est inviter un plus grand nombre de 
jeunes à enraciner leur vie en Christ, pour entendre son appel. C’est prier et travailler pour 
que certains, au milieu de nous, dans nos familles, nos communautés d’Eglise, osent suivre 
le Christ comme diacres, comme prêtres, comme consacrés.  
Prions l’Esprit Saint pour qu’il nous éclaire, afin que nous devenions de vrais artisans pour 
faire germer des vocations, afin qu’il nous montre ce que chacun de nous peut faire, à sa 
place.  
Chant  
Prière de conclusion : 
Seigneur, pour le bien de tous et pour ta gloire, tu as voulu que chaque membre de ton 
peuple te serve selon sa grâce et les appels de l’Esprit. Accorde-nous de trouver notre 
fonction dans l’Eglise, en vue de constituer avec nos frères le Corps du Christ. Envoie-nous 
ton Esprit, pour que chacun ait la claire vision de ce qu’il doit faire pour favoriser des 
vocations autour de lui, et la force de l’accomplir. Par Jésus Christ…  
 
Premier temps de témoignage (prêtre)  
Le présentateur introduit le premier témoignage (10 mn). A travers chaque témoignage, il 
s’agit de montrer que l’on peut être heureux dans sa vocation ; comment la vocation est née, 
comment elle a été gérée, ce que le témoin en dit aujourd’hui...  
 
Prière pour les prêtres  
Seigneur Jésus, parmi tous tes disciples, tu en appelles certains à te suivre de manière plus 
particulière en devenant prêtres. Tu leur demandes d’être comme toi de bons pasteurs, en 
annonçant ta Parole, en partageant à tous le Pain de la Vie, en offrant à tous ton pardon. 
Merci pour les prêtres qui sont déjà parmi nous au service de ton Eglise. Merci de continuer 
à en appeler d’autres par ton Esprit Saint. Que nombreux soient les jeunes qui oseront se 
mettre à ta suite pour l’annonce de l’Evangile.  
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Refrain : Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume 
 
Deuxième temps de témoignage (vie religieuse)  
Le présentateur introduit le deuxième témoignage. Il peut être réalisé sous forme de vidéo 
(ex. : témoignage de carmélites) ou de témoignage direct.  
 
Prière pour la vie religieuse  
Seigneur Jésus, parmi tous tes disciples, tu en appelles certains à te suivre de manière plus 
particulière en devenant religieuse ou religieux. Tu leur demandes d’être signe pour le 
monde de la beauté et de l’importance de la prière, d’être signe que ton Royaume en vaut 
vraiment la peine et que tout ne se limite pas à l’horizon de cette terre.  
Merci pour les religieuses et les religieux qui sont déjà parmi nous au service de ton Eglise.  
Merci de continuer à en appeler d’autres par ton Esprit Saint.  
Que nombreux soient celles et ceux qui oseront vivre ainsi la passion de l’Evangile.  
 
Refrain : Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume.  
 
Chant  
 
Troisième temps de témoignage (diacre permanent)  
Le présentateur introduit le troisième témoignage.  
 
Prière pour les diacres  
Seigneur Jésus, parmi tous tes disciples, tu en appelles certains à te suivre de manière plus 
particulière en devenant diacre. Tu leur demandes d’être comme toi au service de leurs 
frères, au milieu des réalités de ce monde, par l’annonce de la Parole.  
Merci pour les diacres qui sont déjà parmi nous au service de ton Eglise. Merci de continuer  
à en appeler d’autres par ton Esprit Saint. Que nombreux soient les hommes qui oseront 
devenir serviteurs par amour de toi et des autres.  
 
Refrain : Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume.  
 
Chant  
 
Tableaux bibliques  
Introduction par le présentateur  
Après avoir entendu des récits de vocations particulières, essayons maintenant de découvrir 
dans l’Ecriture des caractéristiques communes à toute vocation, qui peuvent nous aider à 
adopter un comportement favorisant l’éclosion de vocations (en sélectionner quelques-uns). 
Que la Parole de Dieu nous inspire elle-même ce que nous pouvons faire.  
 
Le schéma est toujours le même :  
• projection d’images bibliques : le titre, puis les photos illustrant le texte au fur et à mesure 
où celui-ci est proclamé ;  
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• proclamation en voix off du texte biblique (2 lecteurs si possible : alternance 
homme/femme) ;  
• bref temps musical entre chaque tableau. 
 
(Textes bibliques autour de la vocation) 

 
Temps d’intériorisation et de prière personnelle  
Invitation à cette prière personnelle par le président, autour de l’idée suivante : toute 
vocation naît de la rencontre personnelle avec le Christ.  
 Exposition du Saint Sacrement  
 Chant 
 Encensement  
 Temps de silence, avec de temps à autre, en voix off (lecteurs en alternance), 

intentions de prière et d’action de grâce:  
• Seigneur Jésus, nous te prions pour les paroisses, les communautés 
chrétiennes, les services diocésains, les mouvements, les groupes de jeunes qui 
sont dans le Lot, pour qu’ils sachent susciter des vocations, en osant 
interpeller, en donnant envie à certains de se mettre à ton service et à celui de 
ton Eglise.  
• Seigneur Jésus, nous te prions pour les familles, pour qu’elles transmettent 
aux enfants les qualités qui favorisent l’éclosion de vocations : l’intimité avec 
toi, le goût de la prière et de ta Parole, l’amour de l’Eglise, la confiance et la 
persévérance, le sens du service, de l’effort et du renoncement.  
• Seigneur Jésus, nous te prions les uns pour les autres, afin que nous sachions 
accueillir le don qui vient de toi, témoigner de notre foi et montrer que la vie 
en toi mène vraiment au bonheur.  
• Seigneur Jésus, tu as conduit Alain de Solminihac à œuvrer pour la formation 
des prêtres et à répandre la charité avec des communautés religieuses. Daigne 
encore, par l’intercession de ce saint évêque, donner les vocations dons notre 
diocèse a besoin pour l’annonce de la bonne nouvelle aujourd’hui.  

 Prière pour les vocations   
 Encensement  
 Bénédiction du Saint Sacrement  
 Chant 
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VI) Chapelet médité autour des vocations 
Les Mystères joyeux 

Introduction : 

« Que votre oui soit oui », a dit un jour Jésus-Christ (Mt. 5, 37). Et dans son cœur, il devait 
penser au oui de sa mère Marie, au jour de l’Annonciation. 

Ce "oui" de Marie a été définitif, sans regard en arrière, sans remise en question. 

Ce "oui", elle ne l’a jamais repris et dans ce "oui" initial sont contenus tous les autres oui de 
sa vie, ceux des jours de joie et ceux des jours douloureux. 

Le oui interrogatif du Temple de Jérusalem quand elle ne comprend pas son fils qui, à douze 
ans, lui révèle qu’il se doit d’être aux affaires de son Père. 

Le "oui" de la séparation quand, à trente ans, il la quittera pour inaugurer sa tâche 
apostolique. 

Le "oui" de la douleur silencieuse quand, au Calvaire, elle communiera profondément à la 
souffrance de son fils dans la nuit de l’abandon. 

Le "oui" de l’espérance quand, au soir du Vendredi saint, espérant contre toute espérance, 
continuera de briller dans son cœur la flamme de la foi. 

*** 
Oui ce mot, chacun et chacune d’entre nous sont appelés à le dire dans un moment décisif 
qui oriente la vie. 
Le « oui » du sacrement du mariage, le "oui" de la consécration religieuse, le "oui" de 
l’ordination sacerdotale ; le "oui" d’une mission acceptée au service des autres dans le 
monde ou dans l’Eglise. 

C’est tout au long des jours d’une vie que le "oui" du premier élan d’amour, du premier 
acquiescement doit être assumé. 

C’est dans la fidélité qu’il découvre les exigences d’un authentique amour, les dimensions du 
service en même temps que le chemin d’une vraie liberté. 

L’homme n’est grand que par ce qu’il donne et la vraie grandeur est de se donner totalement. 
*** 
• Marie, obtiens-nous la grâce de vivre nos engagements de telle sorte que personne ne nous 
quitte sans avoir grandi humainement et spirituellement. 

• Aide-nous, jour après jour, à être fidèles à notre baptême dans la joie d’un cœur habité par 
la présence de Dieu. 

• Ô Marie, visite notre diocèse, notre Paroisse, notre Communauté et unis notre prière à la 
tienne afin que jamais ne manquent les ouvriers dont l’Eglise a besoin. 
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• Marie, c’est avec toi que nous voulons louer le Seigneur et déposer en son cœur 
miséricordieux nos humbles demandes, sûrs que rien n’est impossible à Dieu. 

Credo ; Notre Père ; 3 Je vous salue Marie ; Gloire à Dieu 
 
L’Annonciation 
« Voici la servante du Seigneur » (Lc 1, 38) 

Le Oui de Marie invite chacun de nous à redire oui pour que la volonté d’amour du Père se 
fasse dans notre vie et dans le monde. 
Laïcs, consacrés, prêtres, diacres, nous représentons la diversité des membres du peuple de 
Dieu.  
Tous, enfants du même Père, nous le prions aujourd’hui par Marie d’envoyer son Esprit pour 
que l’Eglise soit le témoin vivant de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ.  
Unis dans la même foi, nous intercédons les uns pour les autres.  
Unis par le même Baptême, nous nous sentons responsables les uns des autres dans la 
diversité de nos vocations. 
Père, sur nos visages, fais resplendir ton visage. 

(Notre Père + 1ère dizaine) 
 
La visitation 
« Marie se met au service de sa cousine Elisabeth » (Lc 1, 39-56) 

Les diacres nous sont donnés par l’Eglise comme signe du Christ serviteur, pour que notre 
foi nous engage au service de nos frères.  
Les diacres nous rappellent l’option préférentielle de l’Eglise pour les pauvres, nous rendant 
attentifs à tous ceux et celles qui vivent loin de l’Eglise et à qui la Parole de Dieu est 
adressée en premier lieu …  
Les diacres posent le signe que la Parole de Dieu doit rejoindre tout homme dans le respect 
de sa race, de sa culture, de son niveau social …  
Unis dans la même foi, nous intercédons les uns pour les autres.  
Unis par le même Baptême, nous nous sentons responsables les uns des autres dans la 
diversité de nos vocations. 
Père, sur les diacres, fais resplendir ton visage. 

(Notre Père + 2ème dizaine) 
 
La Nativité 
« Et le Verbe s’est fait chair » (Jn 1, 14) 

Les laïcs baptisés au service du monde et de l’Eglise, nous rappellent que l’Eglise doit 
s’engager dans tous les grands débats de notre temps, qui touchent à la dignité de l’homme et 
à sa libération.  
Les laïcs portent aujourd’hui la charge de témoigner de l’Espérance qui est en eux, et 
d’inventer une réponse chrétienne aux questions de notre temps.  
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Les laïcs inventent des mots et des signes pour aujourd’hui, témoignant de la richesse de 
l’amour fraternel, du sacrement du mariage et de l’importance de la famille. 
Unis dans la même foi, nous intercédons les uns pour les autres.  
Unis par le même Baptême, nous nous sentons responsables les uns des autres dans la 
diversité de nos vocations. 
Père, sur les laïcs baptisés, fais resplendir ton visage. 

(Notre Père + 3ème dizaine) 
 
La Présentation de Jésus au temple 
« Marie et Joseph portèrent l’enfant Jésus à Jérusalem pour le présenter au Seigneur » (Lc 
2, 22) 

Les consacrés et les religieux nous rappellent que Dieu est celui qui donne sens à notre vie et 
qu’il est le seul à pouvoir la combler totalement. 
Les consacrés nous rappellent d’une manière spéciale que le Royaume de Dieu l’emporte sur 
toutes les choses terrestres, et en découvrent les exigences suprêmes. 
Les religieux et consacrés nous rappellent que toute mission a besoin de s’enraciner dans la 
prière. 
Unis dans la même foi, nous intercédons les uns pour les autres.  
Unis par le même Baptême, nous nous sentons responsables les uns des autres dans la 
diversité de nos vocations. 
Père, sur les consacrés et religieux, fais resplendir ton visage. 

(Notre Père + 4ème dizaine) 
 
Jésus perdu et retrouvé 
« Ne savez-vous pas qu’il me faut être aux affaires de mon Père » (Lc 2, 49) 

Les prêtres sont pour nous le rappel que l’Eglise n’existe pas pour elle-même, mais qu’elle 
est convoquée par Dieu pour se mettre en marche à la suite du Christ. 
Les prêtres sont pour nous le rappel que le sacrement de l’Eucharistie est la source et le 
sommet de toute vie chrétienne. 
Les prêtres nous rappellent que l’Ecriture et les sacrements sont des intermédiaires de la 
grâce de Dieu.  
Unis dans la même foi, nous intercédons les uns pour les autres.  
Unis par le même Baptême, nous nous sentons responsables les uns des autres dans la 
diversité de nos vocations. 
Père, sur les prêtres, fais resplendir ton visage. 

(Notre Père + 5e dizaine) 
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Conclusion : 
 

Seigneur, comment ne pas penser que nous avons tous notre vocation dans l’Eglise ?  
Tous appelés à la sainteté, tous appelés à communiquer notre foi,  

à être missionnaires, là où nous vivons.  
Sur la route difficile de l’Eglise actuelle, garde-nous de nous lamenter.  

Fais que nous prenions plutôt notre part de la charge de l’Eglise à naître et à animer,  
notre charge de la prière qui te loue et te demande.  

Ouvre nos intelligences et nos cœurs aux impulsions de ton Esprit,  
pour que l’Eglise trouve les formes qui te plairont et des constructeurs courageux.  

Aide-nous à répondre à tes appels et à appeler à notre tour des ouvriers à ta moisson 
Si nous nous sentons tous plus responsables dans ton Eglise, elle sera si vivante 

que les vocations naîtront dans la richesse de leurs diversités.  
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VII) Un Rosaire pour les Vocations 
 

- Mystères Joyeux 
 
- Annonciation 
« Marie dit alors: "je suis la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi comme tu me 
l'as dit !" Et l'ange la quitta. » Luc 1,38. 
Marie par ton OUI à l'ange, tu as rendu possible la venue de Jésus. 
Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la moisson pour les jeunes de nos communautés, 
de notre diocèse, de toute l'Église, à qui Dieu adresse son appel. Nous prions pour leurs 
parents : qu'ils accueillent la route que le Seigneur ouvre à leurs enfants. 
 
- Visitation 
« Or, lorsqu'Elisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant bondit dans son sein et 
Elisabeth fut remplie du Saint Esprit. Elle poussa un grand cri et dit : "tu es bénie plus que 
toutes les femmes, béni aussi est le fruit de ton sein !" » Luc 1, 41- 43 
Marie, grâce à ta disponibilité, Elisabeth a su se laisser toucher par le Sauveur du monde qui 
demeurait en toi. 
Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la moisson. Que l'Église soit accueillante et 
disponible aux appels des hommes et des femmes de ce temps. Que nous ayons à cœur de 
servir nos frères et de témoigner ainsi de la joie de suivre ton Fils. 
 
- Nativité 
« Soyez sans crainte, il vous est né dans la ville de David, un Sauveur qui est le Christ 
Seigneur? » Luc 2, 10-11. 
Marie, en Jésus ton enfant, Dieu s'est fait homme. Nous n'avons plus rien à craindre, il 
marche avec nous sur les chemins du monde. 
Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la moisson. Que s'ouvrent nos cœurs à la présence 
du Ressuscité, que par nos actes et nos paroles nous fassions retentir son appel à bâtir un 
monde de paix et de justice. 
 
- Présentation 
« Maintenant, Maître, c'est en paix, comme tu l'as dit, que tu renvoies ton serviteur. Car mes 
yeux ont vu ton salut, que tu as préparé face à tous les peuples : lumière pour la révélation 
aux païens et gloire d'Israël ton peuple. » Luc 2, 29-32. 
Marie, tu viens présenter au temple celui qui est la lumière du monde. 
Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la moisson pour celles et ceux qui se consacrent 
totalement au Seigneur dans la vie monastique, religieuse, dans les instituts séculiers et les 
autres formes de vie consacrée. 
Qu'ils soient lumière d'espérance pour le monde d'aujourd'hui. 
 
- Jésus est retrouvé au temple 
« Il leur dit : Pourquoi donc me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez 
mon Père ? Mais eux ne comprirent pas ce qu'Il leur disait. » Luc 2, 49-50. 
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Marie, au jour de la présentation de Jésus au temple, tu ne comprends pas et pourtant 
toujours tu feras confiance à la promesse du Seigneur. Durant ces années aux côtés de Jésus, 
tu emprunteras des chemins sur lesquels tu n'aurais sans doute pas imaginé marcher. 
Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la moisson. Qu'Il nous donne la confiance qui 
t'animait lorsque nous ne comprenons pas les appels qu'Il nous lance. Que nous ayons 
l'audace de proposer de devenir diacres ou prêtres et d'inviter à emprunter le chemin de la vie 
consacrée même quand l'avenir est rempli d'incertitudes 
 
Mystères Lumineux 
 
- Jésus est baptisé par Jean dans le Jourdain 
« Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Voici que les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de 
Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix venant des cieux 
disait : "Celui-ci est mon Fils bienaimé, celui qu'il m'a plu de choisir." » Matthieu 3, 16-17. 
Marie, pour ton fils Jésus, cette rencontre avec Jean le Baptiste au bord du Jourdain est un 
point de départ : Dieu le reconnaît comme son Fils Unique, Il ne saurait l'abandonner dans sa 
mission au milieu des hommes. 
Avec toi, Marie, nous nous rappelons le point de départ de notre mission, le jour de notre 
baptême. Plongés dans la mort et la résurrection du Christ, Dieu nous a dit : " Tu es mon fils, 
ma fille, bien-aimé." Nous prions le Maître de la moisson pour tous les baptisés qui peuplent 
l'univers. Qu'à la suite de Jésus, Fils de Dieu et frère de tous, confiants dans l'amour paternel 
de Dieu, ils se rendent dociles à l'Esprit et prennent leur part dans la construction d'un 
Royaume de paix et de justice. 
 
- A Cana, Jésus fait couler le vin en abondance 
« Comme le vin manquait, la mère de Jésus lui dit : "Ils n'ont pas de vin." Mais Jésus lui 
répondit : "que me veux-tu, femme ? Mon heure n'est pas encore venue". Sa mère dit aux 
serviteurs : "Quoiqu'il vous dise, faites-le." » Jean 2, 3-5. 
Marie, tu n'es pas une invitée comme les autres. Tu ne peux t'empêcher d'être attentive à ce 
que la fête se déroule au mieux : il n'y a plus de vin et une noce sans vin est une noce ratée ! 
Aussi, tu te tournes naturellement vers ton Fils car tu sais qu'il peut tout et malgré sa réplique 
un peu vive, tu invites les serviteurs à lui obéir. Les moines et les moniales, à ton exemple, 
consacrent leur vie à se tourner vers le Christ pour lui confier les besoins de notre monde, ils 
le prient pour que des serviteurs de l'Evangile se lèvent et invitent à faire alliance avec Lui. 
Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la moisson pour tous les contemplatifs. Qu'il leur 
donne espérance et ténacité dans cette mission d'intercession pour l'humanité. 
 
- Jésus annonce le Règne de Dieu 
« Jésus vint en Galilée. Il proclamait l'Evangile de Dieu et disait : "Le temps est accompli et 
le Règne de Dieu s'est approché, convertissez-vous et croyez à l'Evangile." » Marc 1, 1-15. 
Marie, ton Fils poursuit la mission des grands prophètes de l'Ancien Testament, il nous 
appelle à la conversion, il nous demande d'accorder notre cœur sur le cœur de Dieu. Mais à 
la différence des prophètes, il proclame que les temps sont accomplis et que le Règne de 
Dieu s'est approché : Il est l'accomplissement de la promesse faite par les prophètes. En Lui 
le Règne de Dieu se réalise. 
Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la moisson pour tous ceux qui exercent des 
responsabilités dans l'Église. Qu'ils aient à cœur de vivre leur mission de prophète en 
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contestant ce qui est contraire à l'Evangile et en révélant, par tout leur vie, que le Christ est 
Celui qui ouvre au vrai bonheur. 
 
- Jésus est transfiguré 
« Il fut transfiguré devant eux : son visage resplendit comme le soleil, ses vêtements 
devinrent blancs comme la lumière. » Matthieu 17, 2. 
Marie, c'est dans l'intimité d'une ascension de montagne avec ton Fils que Pierre, Jacques et 
Jean découvrent l'identité de Jésus de Nazareth : il est le Christ, le Messie, Celui qui avait été 
annoncé par les prophètes. Cette expérience fut déterminante dans leur mission d'apôtres. 
Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la moisson pour les communautés paroissiales. 
Qu'elles soient des lieux de rencontre du Christ ressuscité. Que par leur vie fraternelle, leur 
climat de prière et leur souci de la participation de tous à l'annonce de l'Evangile, elles 
donnent goût au service de l'Église et du monde. 
 
- Jésus institue l'Eucharistie 
« Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la 
mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. » 1 Corinthiens 11, 26. 
Marie, au soir de la Cène, Jésus nous livre le sens de sa mort : il donne sa vie pour que nous 
en vivions, il se fait nourriture pour que nous puissions marcher à sa suite sur le chemin du 
don de soi. 
Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la moisson pour les prêtres ministres de 
l'Eucharistie. Que grâce à l'Esprit Saint, par l'annonce de la Parole, la célébration des 
sacrements et le soutien fraternel, ils construisent la communauté de ton Église. Qu'ils aident 
les baptisés à devenir ce qu'ils reçoivent à chaque Eucharistie : le corps du Christ ressuscité. 
Nous le prions pour les séminaristes et ceux qui cheminent vers une consécration de leur vie 
à Dieu 
 
Mystères Douloureux 
 
- L'agonie de Jésus 
« Il s'éloigna d'eux à peu près à la distance d'un jet de pierre; s'étant mis à genoux, il priait, 
disant : "Père, si tu veux écarter de moi cette coupe... Pourtant, que ce ne soit pas ma 
volonté mais la tienne qui se réalise !" » Luc 22, 41- 42. 
Marie, à quelques heures de sa mort, ton Fils connaît l'épreuve du doute mais il est tellement 
uni au Père qu'il s'abandonne à sa volonté. 
Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la moisson pour tous les jeunes qui désirent bâtir 
leur vie sur le rocher solide qu'est ton Fils Jésus mais qui doutent et hésitent à s'engager 
résolument à sa suite. Qu'ils se rendent disponibles à l’Esprit Saint afin de saisir que ce qu'ils 
abandonnent n'est rien en comparaison de ce qu'ils ont à gagner. 
 
- La flagellation de Jésus 
« Quant à Jésus, après l'avoir fait flageller, il le livra pour qu'il soit crucifié. » Matthieu 27, 
26b. 
Marie, le corps de ton Fils est déchiré par la lanière du fouet et pourtant il dira, peu de temps 
avant sa mort : "Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font." Face à la haine, une 
seule réponse est possible, celle du pardon. 
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Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la moisson pour les baptisés qui accomplissent un 
ministère dans l'Église, qu'ils soient des témoins rayonnants d'un amour plus fort que tout 
alors que notre monde est trop souvent déchiré par les lanières de la haine et de l'intolérance. 
 
- Jésus est couronné d'épines 
« Alors les soldats du gouverneur, emmenant Jésus dans le prétoire, rassemblèrent autour de 
lui toute la cohorte. Ils le dévêtirent et lui mirent un manteau écarlate ; avec des épines, ils 
tressèrent une couronne qu'ils lui mirent sur la tête, ainsi qu'un roseau dans la main droite ; 
s'agenouillant devant lui, ils se moquèrent de lui, en disant : "Salut, roi des juifs!" » 
Matthieu 27, 27-29. 
Marie, ton Fils Jésus connaît l'humiliation extrême: il n'est plus qu'un roi de comédie, 
chahuté, violenté. Il devient le compagnon d'infortune de tous ceux qui à travers le monde, 
connaissent les persécutions pour avoir voulu faire de Lui leur Roi et leur Sauveur. 
Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la moisson pour les chrétiens qui connaissent la 
persécution. Qu'unis à eux dans la prière, nous soyons des bâtisseurs courageux du Royaume 
que Jésus est venu inaugurer. 
 
- Jésus porte sa croix 
« Comme ils sortaient, ils trouvèrent un homme de Cyrène, nommé Simon; ils le requirent 
pour porter la croix de Jésus. » Matthieu 27, 32. 
Marie, ton Fils n'est pas seul dans l'épreuve ! Simon de Cyrène est là pour l'aider sur le dur 
chemin du Golgotha. 
Beaucoup de jeunes, engagés dans des mouvements et service d'Église, se rendent 
disponibles à l'appel de ton Fils en faisant l'expérience du temps gratuit donné aux petits et 
aux pauvres. 
Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la moisson pour tous les mouvements et équipes de 
jeunes et leurs animateurs, qu'ils portent le souci de l'engagement auprès des plus fragiles et 
apprennent à reconnaître en eux la présence du Christ : "Ce que vous avez fait à l'un de ces 
petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait !" Matthieu 25, 40. 
 
- Jésus meurt sur la croix 
« Après quoi, sachant que dès lors tout était achevé, pour que l'Écriture soit accomplie 
jusqu'au bout, Jésus dit : "J'ai soif" ; il y avait là une cruche remplie de vinaigre, on fixa une 
éponge imbibée de ce vinaigre au bout d'une branche d'hysope et on l'approcha de sa 
bouche. Dès qu’il eut pris le vinaigre, Jésus dit : "Tout est achevé" ; et, inclinant la tête, il 
remit l'esprit. » Marc 16, 5-6. 
Marie, ton Fils est allé jusqu'au bout de l'amour. Répondre à l'appel de ton Fils, c'est donné 
sa vie à sa suite pour, avec Lui, entraîner l'humanité sur le chemin de la Résurrection. 
Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la moisson pour les évêques, les prêtres et les 
diacres qui sont chargés de guider le peuple de Dieu sur ce chemin de résurrection au cœur 
d'un monde parfois agité et troublé. Qu'ils puisent dans leur relation au Christ ressuscité la 
force nécessaire pour accomplir leur ministère. Qu'ils trouvent auprès d'eux des chrétiens 
soucieux de les épauler et de participer à l'animation des communautés dont ils sont les 
pasteurs et les serviteurs. 
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- Mystères Glorieux 
 
- Jésus ressuscité d'entre les morts 
« Entrées dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme, vêtu d'une robe 
blanche, et elles furent saisies de frayeur. Mais il leur dit : "Ne vous effrayez pas. Vous 
cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié : il est ressuscité, il n'est pas ici." » Marc 16, 5- 6. 
Marie, en ce matin de Pâques, le message de l'ange au jour de l'Annonciation prend pour toi 
un sens nouveau : "Celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu." Oui, Jésus que 
tu as porté, élevé et accompagné discrètement tout au long de son chemin au milieu des 
hommes, il est le Fils de Dieu venu ouvrir à l'humanité les portes de la vie éternelle. 
Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la moisson pour l'Église, corps du Christ ressuscité 
en ce monde. 
Qu'elle ne se laisse pas toucher par le découragement, que les baptisés se rappellent qu'ils 
sont des temples de l'Esprit du ressuscité. Qu'ils aient à cœur d'en vivre. 
 
- Jésus, monté aux cieux, partage la gloire de son Père 
« Vous allez recevoir une puissance, celle du Saint Esprit qui viendra sur vous ; vous serez 
alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de 
la terre. A ces mots, sous leurs yeux, il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leurs regards. 
» Actes 1,8-9. 
Marie, au matin de l'Ascension, ton Fils Jésus envoie ses disciples en mission. L'esprit Saint 
les conduira à la rencontre de l'humanité sans distinction de races et de cultures. 
Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la moisson pour les missionnaires : prêtres, 
religieux, religieuses et laïcs qui partent annoncer l'Évangile. Qu'ils stimulent toute l'Église 
dans sa mission. 
 
- Les apôtres reçoivent l'Esprit Saint 
« Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et se mirent à parler d'autres langues, comme 
l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Actes 2,4. 
Marie, le jour de l'Annonciation, l'ange du Seigneur t'avait dit de ne pas avoir peur, l'Esprit 
Saint était avec toi, "Il te couvrira de son ombre." Au jour de la Pentecôte, ce même Esprit 
Saint est donné à l'Église, grâce à lui elle n'a plus rien à craindre. Elle peut désormais en 
confiance annoncer la Bonne Nouvelle de la Résurrection. 
Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la moisson pour tous les confirmés et futurs 
confirmés de notre diocèse. Qu'en fidélité à L'Esprit reçu, ils aient à cœur de répondre à leur 
vocation chrétienne et soient ferments d'Evangile partout où ils vivent. 
 
- Marie partage la gloire de son Fils ressuscité 
« Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom! » Luc 1, 49 
Marie, en fêtant ton Assomption, nous fêtons en toi celle qui guide et soutient l'espérance de 
l'Église de Dieu encore en chemin. 
Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la moisson pour l'Église. Qu'elle témoigne des 
merveilles de Dieu et appelle joyeusement les ouvriers de l'Évangile dont elle a besoin pour 
sa mission au milieu des hommes. 
 
- Le couronnement de Marie 
« Un grand signe apparut dans le ciel : une femme, vêtue du soleil, la lune sous ses pieds, et 
sur la tête une couronne de douze étoiles. » Apocalypse 12,1. 
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Marie, auprès de Dieu, tu es couronnée de gloire et d'honneur. Petite fille de Palestine, tu es 
devenue grande dans le cœur de Dieu pour ta confiance et ta disponibilité. 
Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la moisson pour, que la méditation de ces mystères 
partagés avec toi nous rendent davantage disponibles à son appel et nous donne l'audace de 
le répercuter auprès de nos frères et sœurs chrétiens. 
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VIII) Chemin de Croix 
à partir de la vie du Bx Alain de Solminihac 

 
1ère station : Jésus est condamné à mort 

“Pilate leur dit “Que ferais-je donc de celui que vous appelez le roi des Juifs ?” Mais eux crièrent de 
nouveau : “Crucifie-le !” Pilate reprit : “Qu’a-t-il donc fait de mal ?” Mais ils n’en crièrent que plus fort 
“Crucifie-le !” Pilate alors, voulant contenter la foule, leur relâcha Barabbas et, après avoir fait flageller 
Jésus, il le livra pour être crucifié” (Mc 15, 12-15) 

 Le bienheureux Alain de Solminihac a été un prêtre exemplaire, puis il a été appelé à devenir évêque de 
Cahors où il a mis toute son énergie et toute sa foi au service du bien de tous, en se montrant assez exigeant 
avec les prêtres pour qu'ils accomplissent pleinement leur mission. Vers la fin de sa vie, comme Jésus, il a 
été accusé injustement. Comme Jésus qui se taisait devant ses accusateurs, le bienheureux Alain ne voulait 
pas se défendre : “pour ce qui est de moi, je vous prie de laisser tout dire” conseillait-il à ses amis. On 
l'accusait d'avoir dilapidé l'argent du clergé. Mais c'était plutôt lui qui avait donné de sa poche.  

 

2ème station : Jésus est chargé de sa croix 

“Alors, [Pilate] leur livra Jésus pour qu’il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus. Et lui-même, portant sa 
croix, sortit en direction du lieu dit Le Crâne (ou Calvaire), qui se dit en hébreu Golgotha.” (Jn 19,16-17) 

 Bx Alain de Solminihac disait que quand on a connu la souffrance ou la tentation, que l’on a dû porter sa 
propre croix, on en ressort toujours meilleur, à condition de bien savoir porter sa croix avec Jésus-Christ. 
(XIV “Des Croix” Lettres et documents p.24) 

 

3ème station : Jésus tombe pour la 1ère fois 

“Or, c’est à cause de nos révoltes qu’il a été transpercé, à cause de nos fautes qu’il a été broyé. Le 
châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui : par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous 
errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos 
fautes à nous tous.” (Is 53,5-6) 

 Bx Alain de Solminihac dit que, même si nous tombons souvent dans notre vie, il ne faut jamais perdre 
l’espérance mais toujours se relever courageusement. (XXV bis “Du courage” Lettres et documents, p.14) 

 

4ème station : Jésus rencontre Marie sa Mère 

“Près de la Croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de 
Magdala. Jésus donc voyant sa mère et, se tenant près d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère : « 
femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple: « Voici ta mère. » Dès cette heure-là, le disciple l'accueillit 
chez lui” (Jn 19,25-27)  

 Alain de Solminihac avait un grand amour pour la Vierge, il la priait chaque jour avec le chapelet, 
notamment dans les difficultés il invoquait Marie. Quand il fut évêque de Cahors il eut un grand attachement 
pour Notre-Dame de Rocamadour, qu’il aimait venir prier, il a veillé à ce que ce sanctuaire continue à 
dépendre du diocèse de Cahors. Il appelait toujours la Vierge Marie « ma bonne mère », si bien que ses 
proches se mettaient aussi à l'appeler ainsi et à penser à la mère de Jésus comme à une mère pleine de bonté. 
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5ème station : Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix 

“Comme ils l’emmenaient, ils mirent la main sur un certain Symon de Cyrène qui revenait des champs, et le 
chargèrent de la croix pour la porter derrière Jésus” (Lc 23,26) 

 Alain de Solminihac avait un grand amour pour les pauvres, pour ceux qui vivent des épreuves, il donnait 
tout ce qu’il avait comme richesses pour eux, et s’occupait de créer des lieux pour soulager leur misère. Il 
refusait d’habiter dans un lieu richement décoré, il faisait retirer les tapisseries du lieu où il vivait en disant : 
“Il vaut mieux revêtir les pauvres que les murs !” (Alain de Solminihac, au service de Dieu et de sa Gloire, 
Christian Dumoulin) 

 
6ème station : Véronique essuie la face de Jésus 

« Mon cœur m’a redit ta parole: ‘Cherchez ma face!’. C’est ta face Seigneur que je cherche : ne me cache 
pas ta face. N’écarte pas ton serviteur avec colère : tu restes mon secours. Ne me laisse pas, ne 
m’abandonne pas, Dieu mon salut. » (Ps 27, 8-9) 

 Alain de Solminihac dit que pour être vraiment charitable avec les autres, pour vraiment aimer les autres, 
le meilleur moyen est d’aimer Dieu, de le chercher de tout son cœur, de le rencontrer souvent et d’être bien 
uni à lui pour être bien uni les uns aux autres. 

 

7ème station : Jésus tombe pour la deuxième fois 

“Lui-même a porté nos péchés, dans son corps, sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour 
la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris.” (1P 2,24) 

 Bx Alain de Solminihac disait qu’avec un grand courage, on peut dépasser toutes les difficultés et venir à 
bout de toutes les épreuves de la vie. Pour être vraiment courageux il faut mettre toute sa confiance en Dieu, 
avec son aide nous pouvons tout (XXV bis “Du courage” Lettres et documents, p.14) 

 

8ème station : Jésus console les filles de Jérusalem 

“Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient 
sur Jésus. Il se retourna et leur dit : « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi ! Pleurez sur vous-
mêmes et sur vos enfants ! » ” (Lc 23,27-28) 

 Ne pas pleurer sur Jésus mais sur les générations à venir, c'est rester, avec lui, sensibles au sort de tous 
les malheureux et les pécheurs pour qui Jésus a souffert. Car, s'il a souffert, c'est pour nous consoler de nos 
peines. Le bienheureux Alain recommandait d'avoir toujours en tête un moment de la Passion de Jésus 
« dans lequel se jeter » en cas d'épreuve ou face aux difficultés quotidiennes (cf. XIV “Des croix” Lettres et 
Documents, p. 23).  

 

9ème station : Jésus tombe pour la troisième fois 

“Vous vous avez tenu bon avec moi dans mes épreuves. Et moi, je dispose pour vous du Royaume, comme 
mon Père en a disposé pour moi. Ainsi vous mangerez et boirez à ma table dans mon Royaume.” (Lc 22, 28-
30a) 

 Alain de Solminihac nous dit que Jésus a accompli toutes ses actions uniquement pour nous en raison de 
son amour pour nous qui est tellement grand que tant que nous sommes sur terre nous ne pourrons jamais le 
comprendre complètement. (II “De l’imitation de Jésus-Christ” Lettres et documents p.6) 
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10ème station : Jésus est dépouillé de ses vêtements 

“Puis les soldats… prirent les vêtements de Jésus et firent quatre parts, une part pour chaque soldat, et la 
tunique. or la tunique était sans couture, tissée d’une pièce à partir du haut ; ils se dirent donc entre eux : « 
ne la déchirons pas, mais tirons au sort qui l’aura » : afin que l’écriture fût accomplie : « Ils se sont partagé 
mes habits, et mon vêtement, ils l’ont tiré au sort ». voilà ce que firent les soldats.” (Jn. 19, 23-24) 

 Comme le Christ lorsqu’il est dépouillé de ses vêtements, dans sa vie d’évêque, Alain de Solminihac a lui 
aussi été humilié, par des prêtres qui collaboraient avec lui et qui refusaient de suivre ses indications, 
refusaient de renoncer à ce qui les séparait de Dieu. (Alain de Solminihac, au service de Dieu et de sa 
Gloire, Christian Dumoulin p.240) 
 

11ème station : Jésus est mis sur la croix 

“Au-dessus de sa tête on inscrivit le motif de sa condamnation : «Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs.» En 
même temps, on crucifie avec lui deux bandits, l’un à droite et l’autre à gauche. Les passants l’injuriaient 
en hochant la tête : «Toi qui détruis le Temple et le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils 
de Dieu, et descends de la croix !» De même, les chefs des prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les 
anciens, en disant : «Il en a sauvé d’autres, et il ne peut pas se sauver lui-même ! C’est le roi d’Israël : qu’il 
descende maintenant de la croix et nous croirons en lui !»” (Mt 27,37-42) 

 Alain de Solminihac entendait les prêtres raconter des mensonges sur lui, mais au lieu de se plaindre, il 
disait que c’était une grâce particulière de Dieu et priait longuement pour que Dieu les pardonne. Il subissait 
les humiliations en s’abandonnant à Dieu dans la confiance. 
 

12ème station : Jésus meurt sur la croix 

 « Après quoi, sachant que désormais tout était achevé pour que l’écriture fût parfaitement accomplie, Jésus 
dit : « j’ai soif. » un vase était là, rempli de vinaigre. on mit autour d’une branche d’hysope une éponge 
imbibée de vinaigre et on l’approcha de sa bouche. quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : « c’est achevé » 
et, inclinant la tête, il remit l’esprit. » (Jn 19, 28-30) 

 Sur son lit de mort, Alain de Solminhiac est entouré de prêtres, qui prient pour lui, lorsqu’il s’apprête à 
mourir, l’un d’entre eux lit le passage de la mort du Christ sur la Croix. Les témoignages nous disent, qu’il 
s’est éteint en entendant cette phrase de l’Evangile : « inclinant la tête, il remit l’esprit ». 
 

13ème station : Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère 

“Il nous a choisis, dans le Christ, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés 
devant lui, dans l’amour”. (Ep 1,4) 

 Le bx Alain disait que “La Vierge a eu plus d'humilité que tous les autres saints, parce que, plus sainte 
que les autres, elle avait une plus parfaite connaissance de l'excellence de Dieu et par conséquent de son 
propre néant”. Quand Marie reçoit le corps de son fils mort sur la croix, son cœur de mère est, plus que 
jamais, conscient de son néant car elle ne peut rien faire devant la mort, mais elle garde une totale confiance 
en la grandeur de Dieu qui va le ressusciter. 
 

14ème station : Jésus est mis au tombeau 

« Joseph d’Arimathie descendit le corps, le roula dans un linceul et le mit dans une tombe taillée dans le 
roc, où personne encore n'avait été placé » (Lc 23,53) 

 A sa mort Alain de Solminihac est plein d’espérance du ciel, il chante ce verset de psaume « Je chanterai 
pendant l’éternité la miséricorde du Seigneur ! » (Ps49), de tout son cœur il sait qu’il va rejoindre le Ciel 
dans la grande joie de la vie éternelle, il a une espérance ‘ferme comme le Roc’, comme le dit la devise de 
N-D de Rocamadour qu’il aimait tant ! 



45 
 

IX) Diverses prières pour les vocations 
Les vocations naissent dans la prière et de la prière... 
 

 
« Nous devons beaucoup prier pour les vocations, afin que la grandeur et la beauté 
de l'amour de Dieu en attire beaucoup à suivre le Christ sur la voie du sacerdoce et 
sur celle de la vie consacrée »        Benoît XVI, 03 mai 2009. 
 
Derrière toute vocation au sacerdoce ou à la vie consacrée et avant elle, il y a 
toujours la prière forte et intense de quelqu’un : d’une grand-mère, d’un grand-
père, d’une mère, d’un père, d’une communauté… Voilà pourquoi Jésus a dit : « 
Priez le maître de la moisson – c’est-à-dire Dieu le Père – d’envoyer des ouvriers à 
sa moisson ! » (Mt 9,38). Les vocations naissent dans la prière et de la prière ; et 
elles ne peuvent persévérer et porter du fruit que dans la prière. 

Pape François (Journée mondiale de prière pour les vocations - 2013) 

 

Voici un florilège de prières pour les vocations dans lequel vous 
pouvez puiser : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ô Mère de Jésus, apprends aux jeunes 
à dire OUI !  
 Ô Vierge de Nazareth, 
le "oui" que tu prononças dans ta jeunesse 
a marqué ton existence 
et est devenu aussi grand que ta vie elle-même. 

Ô Mère de Jésus, 
dans ton "oui" libre et joyeux 
et dans ta foi agissante, 
de nombreuses générations 
et de nombreux éducateurs 
ont trouvé inspiration et force 
pour accueillir la Parole de Dieu 
et accomplir sa volonté. 

Ô Maîtresse de vie, 
apprends aux jeunes à prononcer le "oui" 
qui donne sa signification à l'existence 
et fait découvrir le "Nom" caché par Dieu 
au cœur de toute personne. 

Jean-Paul II, à l'occasion de la Journée mondiale de prière  
pour les vocations en 1996  
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Marie, Mère de l'Eglise  
Marie, Mère de Jésus-Christ et Mère des prêtres, 
reçois ce titre que nous te donnons pour célébrer ta maternité et contempler près de toi le 
sacerdoce de ton Fils et de tes fils, 
Sainte Mère de Dieu ! 

Mère du Christ, 
tu as donné au Messie Prêtre son corps de chair par l'onction de l'Esprit-Saint 
pour le salut des pauvres et des hommes au cœur contrit, 
garde les prêtres dans ton cœur et dans l'Église, 
Mère du Sauveur ! 

Mère de la foi, 
tu as accompagné au Temple le Fils de l'homme, 
accomplissement des promesses faites à nos pères, 
confie au Père, pour sa gloire, les prêtres de ton Fils,  
Arche de l'Alliance ! 

Mère de l'Église, 
au Cénacle, parmi les disciples, 
tu priais l'Esprit pour le peuple nouveau et ses pasteurs, 
obtiens à l'ordre des prêtres la plénitude des dons, 
Reine des Apôtres ! 

Mère de Jésus-Christ, 
tu étais avec Lui au début de sa vie et de sa mission, tu l'as cherché, 
Maître parmi la foule, tu l'as assisté, élevé de terre, 
consommé pour le sacrifice unique éternel, 
et tu avais près de toi Jean, ton fils ; 
accueille les appelés du Seigneur, lors de leurs premiers pas sur leur chemin, 
protège leur croissance, 
accompagne dans la vie et dans le ministère ceux qui sont tes fils, ô toi, 
Mère des prêtres ! 
 
Amen ! 

Jean-Paul II  
 

Ose la Vie avec le Christ  
Service National des Vocations  

 Seigneur Jésus, par ta Parole et ton Pain partagé, 
sacrement de ton Amour, tu nous donnes la vie. 
Fais de ton Eglise un peuple de prêtres, 
signe, en ce temps, de ton Alliance, 
et donne-lui des ministres pour la servir. 
Donne-lui des prophètes, témoins inlassables de 
l'Espérance 
qui ouvre un avenir à tant de vies blessées. 
Donne-lui des serviteurs, artisans de justice et de paix  
pour que le monde croie en ta Bonne Nouvelle. 
Père de tous les hommes, donne-nous ton Esprit  
pour oser notre vie avec Jésus le Christ. 
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Prière de Jean-Paul II 
pour les vocations  
Esprit d'amour éternel, qui procède du Père et du 
Fils, 
nous te remercions pour toutes les vocations 
d'apôtres et de saints qui ont fécondé l'Eglise. 

Continue encore ton œuvre, nous t'en prions. 

Souviens-toi de ce moment, à la Pentecôte, où tu 
descendis sur les apôtres réunis en prière avec 
Marie, la mère de Jésus, et regarde ton Eglise qui 
a aujourd'hui un besoin particulier de prêtres 
saints, de témoins fidèles et autorisés de ta grâce; 
qui a besoin d'hommes et de femmes consacrés, 
qui rayonnent la joie de celui qui vit seulement 
pour le Père, de celui qui fait sienne la mission et 
l'offrande du Christ, de celui qui construit dans la 
charité le monde nouveau. 

Esprit-Saint, source éternelle de joie et de paix, 
c'est toi qui ouvres le cœur et l'esprit à l'appel 
divin; c'est toi qui rends efficace tout élan vers le 
bien, vers le vérité, vers la charité. Tes 
gémissements inexprimables s'élèvent vers le Père 
du cœur de l'Eglise, qui souffre et lutte pour 
l'Evangile. 

Ouvre le cœur et l'esprit des jeunes gens et jeunes 
filles, pour qu'une nouvelle floraison de saintes 
vocations montre la fidélité de ton amour, et que 
tous puissent connaître le Christ, vraie lumière 
venue dans le monde pour offrir à chaque être 
humain l'espérance assurée de la vie éternelle. 

Amen. 

Message pour la 35ème Journée Mondiale de 
prière pour les vocations - 3 mai 1998 

 

Prière du Pape Benoît 
XVI pour les vocations  
 
Ô Père, 
Fais se lever parmi les chrétiens 
de nombreuses et saintes vocations au sacerdoce, 
qui maintiennent la foi vivante et gardent 
une mémoire pleine de gratitude de ton Fils Jésus  
par la prédication de sa Parole et l’administration 
des sacrements avec lesquels 
tu renouvelles continuellement tes fidèles. 
 
Donne-nous de saints ministres de ton autel, 
qui soient d’attentifs et fervents gardiens 
de l’Eucharistie, sacrement du don suprême  
du Christ pour la rédemption du monde. 
 
Appelle des ministres de ta miséricorde, 
qui dispensent la joie de ton pardon 
par le sacrement de la Réconciliation. 
 
Ô Père, 
Fais que l’Eglise accueille avec joie 
les nombreuses inspirations de l’Esprit de ton Fils 
et, qu’en étant docile à ses enseignements, 
elle prenne soin des vocations au ministère 
sacerdotal et à la vie consacrée. 
 
Soutiens les évêques, les prêtres, les diacres, 
les consacrés et tous les baptisés dans le Christ, 
afin qu’ils accomplissent fidèlement leur mission 
au service de l’Evangile. 
 
Nous te le demandons par 
le Christ notre Seigneur. 
 
Amen ! 
 



48 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prière pour les prêtres  
Prenez vos prêtres, ô mon Dieu, 
pleinement, entièrement, 
pour aider à accomplir 
tout ce que vous voulez d'eux. 

Conduisez-les en tout et pour tout. 
O mon Dieu, soyez leur force. 
O mon Dieu, que toutes leurs actions, 
les plus importantes, 
les plus minimes, 
leur viennent de vous, 
dépendent de vous 
et s'adressent à vous. 
Qu'elles soient toutes pour vous, 
ô mon Dieu, pour vous glorifier, 
pour vous aimer 
et vous faire aimer. 

 

Si tu savais le don 
de Dieu  

Service National des Vocations  

 Dieu notre Père, 
tu es la source de toute vie. 
En toi se trouvent 
notre bonheur et notre joie. 
Donne-nous d’accueillir 
le don de ton amour, Jésus-Christ, 
en qui nous sommes tes enfants. 

Seigneur Jésus, 
par le baptême, 
nous avons été plongés dans ta mort 
et entraînés dans la vie nouvelle 
de la Résurrection. 
Donne-nous d’être assoiffés 
de l’eau qui donne la vie éternelle. 
 
Esprit Saint, 
tu nous tournes vers le Père et le Fils, 
tu nous invites à boire 
à la source éternelle. 
Donne à chacune 
de nos communautés chrétiennes 
d’aller puiser sans cesse à la source de vie. 
 
Dieu Père, Fils et Saint Esprit 
fais fructifier en nous 
les dons reçus de toi. 
Continue d’appeler 
des hommes et des femmes 
à te servir au cœur de l’Eglise 
pour la vie et la joie du monde. 

 

« Nous te rendons grâce, Seigneur 
Jésus, car tu as appelé sans cesse des 
hommes et des femmes à te suivre. Ils 
ont permis à ton Église de vivre et de te 
rendre témoignage. Aujourd’hui, nous 
te le demandons avec confiance : 
Suscite dans notre diocèse et nos 
communautés chrétiennes des prêtres 
qui nous feront grandir dans la foi. 
Suscite des vocations de consacré(e)s, 
religieux et religieuses qui choisiront de 
n’aimer que toi. Donne-nous de vivre 
chaque jour dans la fidélité à ta Parole 
pour que des jeunes découvrent la joie 
de te suivre. » 

Prière écrite par Monseigneur Pierre-Marie 
Carré 
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	La Vierge "Hodiguitria" (Celle qui montre le chemin).
	La Vierge "Eleousa" (Vierge de tendresse et de miséricorde).
	La Vierge "Platytera" (Vierge orante).

	Autres icônes :
	Icônes de saints : Saint Michel, saint Martin, sainte Martine, Bx Alain de Solminihac
	Icônes de textes bibliques.
	1/ Situer Alain de Solminihac dans son époque (cycle 3, cm1/cm2)
	2/ Connaître la vie du bienheureux (cycle 2 et 3)
	3/ Créer une icône :
	4/ Faire connaître le Bienheureux Alain de Solminihac



	Ô Mère de Jésus, apprends aux jeunes à dire OUI !
	Marie, Mère de l'Eglise
	Ose la Vie avec le Christ
	Prière du Pape Benoît XVI pour les vocations
	Prière de Jean-Paul II pour les vocations
	Si tu savais le don de Dieu
	Prière pour les prêtres
	10H30 Récréation
	VI) Textes bibliques :
	VII) Chants :
	Chant en l’honneur d’Alain de Solminihac
	Chants de louange
	Chants d’adoration
	Chants de veillée
	Refrains:


