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SPECIAL Journée mondiale de prière pour les VOCATIONS 
 

Bonjour à tous et bon courage à chacun en ce temps si particulier ! 

Le 3 mai prochain aura lieu la journée mondiale de prière pour les vocations. Beaucoup de nos projets 

ne seront pas réalisables, aussi, nous lançons une campagne nationale pour vous soutenir dans les diocèses, 

mouvements et communautés afin de promouvoir cette journée mondiale de prière pour les vocations. 

1 - Neuvaine de prière sur le site Hozana 

https://hozana.org/communaute/8986-tous-en-piste-l-eglise-de-france-en-priere-pour-les-vocations 

Cette neuvaine permet chaque jour de porter une vocation particulière dans la prière. Merci de diffuser ce 

lien au plus vite dans vos réseaux pour que les personnes puissent s’inscrire en ligne afin que, comme nous le 

voulions, toute l’Eglise de France se mette en prière pour les vocations. 

La neuvaine est construite à partir du livret de prière pour les vocations que nous vous présentions sur notre 

site et consultable ici. https://fr.calameo.com/read/0061769836533049cdcad 

2 - Vêpres solennelles de prière pour les vocations le dimanche 3 mai 2020 

Ces vêpres seront enregistrées chez les religieuses de l’Assomption de Paris puis téléchargées sur la chaine 

YouTube de la Conférence des évêques de France. Ainsi chacun pourra prier les vêpres quand il le voudra, le 

3 mai 2020, à partir de 15h la vidéo sera en ligne. 

https://www.youtube.com/user/EgliseCatholiqueFr 

3 – une Chaine de prière le dimanche 3 mai 

Nous invitons tous les chrétiens à s’inscrire sur une demi-heure de prière durant la journée du dimanche 3 mai. 

Chacun pourrait reprendre la prière de la neuvaine et nous prierions ainsi pour les vocations tout au long du 

jour. Inscription en ligne : https://doodle.com/poll/46f9aky2ezhfp8c5 

"le RDV de la semaine" 

Une vidéo de 3 mn, dans la rubrique « le RDV de la semaine » sera publiée par la CEF vers le jeudi 30 avril pour 

évoquer la journée mondiale de prière pour les vocations. Elle sera donc consultable et diffusable ici : 

https://eglise.catholique.fr/guide-eglise-catholique-france/conference-des-eveques-de-france/rendez-de-

semaine-pere-thierry-magnin/ 

*** BONUS *** 

Depuis une quinzaine de jours nous publions des témoignages de personnes, aux vocations diverses, 

en leur demandant : comment l’expérience du covid-19 me fait porter un nouveau regard sur sa vocation ? 

De beaux témoignages ont été ainsi mis en ligne. La campagne se nomme #VocationVirale et se consulte soit 

sur le site, soit que la page Facebook du réseau vocation quelle est ma vocation. 

En communion de prière particulière avec vous tous en ces jours ! 

Sœur Marie Valérie Lagarrigue, Responsable réseau Vocation SNEJV 
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