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                                             Seigneur Jésus, 

Comme tu as appelé un jour les premiers disciples  
pour en faire des pêcheurs d’hommes,  

de même continue à faire résonner aujourd’hui encore ta douce 
invitation : « Viens et suis-moi ! ». 

Donne aux jeunes hommes et aux jeunes femmes  
de répondre promptement à ton appel ! 

Soutiens dans leurs fatigues apostoliques nos évêques,  
les prêtres, les personnes consacrées 

Accorde la persévérance à nos séminaristes ainsi qu’à tous ceux  
qui vivent un idéal de vie totalement consacrée à ton service. 

Réveille dans nos communautés l’engagement missionnaire. 

Envoie, Seigneur, des ouvriers à ta moisson  
et ne permets pas que l’humanité se perde par défaut de pasteurs,  

de missionnaires, de personnes vouées à la cause de l’Evangile. 

Marie, Mère de l’Eglise, modèle de toute vocation,  
aide-nous à répondre « oui » au Seigneur  

qui nous appelle à collaborer au dessein divin du salut. Amen 

Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au saint Esprit,  
pour les siècles des siècles, Amen 
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