
Journée de prière pour les vocations 
 

Rendre grâce, confiance, demande 
 

En ce 4ème dimanche de Pâques, dimanche du Bon Pasteur, l’Église nous invite à prier 
particulièrement pour les vocations. La vocation, c’est l’histoire d’un appel et d’une réponse. 
L’appel est celui de Dieu, qui passe dans la vie d’une personne et pose sur elle son regard aimant 
de miséricorde. La réponse est celle de l’homme qui saisit ce passage du Seigneur et affirme 
dans la foi que Dieu peut combler sa vie, quelque soit la direction qu’Il semble lui révéler. 
Prier pour les vocations, cela pourrait se résumer en trois temps. C’est d’abord rendre grâce 
pour notre propre vocation, en jetant sur le chemin de notre vie un regard de contemplation et 
d’émerveillement pour l’œuvre étonnante (et parfois déroutante) de Dieu. C’est ensuite redire 
à Dieu notre confiance en Lui, qui mène l’Histoire et notre histoire, bien au-delà de nos plans 
et perspectives. Enfin, c’est demander au Seigneur la grâce, pour les plus jeunes, d’entrevoir Sa 
Venue dans leur vie, et de répondre avec courage à son appel.  
La possibilité, pour un jeune, d’entendre et de répondre à l’appel de Dieu, s’enracine en grande 
partie dans les témoignages de vie qu’il reçoit et observe autour de lui. C’est bien pour cela que 
ces « trois temps » de la prière sont indispensables : rendre grâce, confiance, demande. 
Essayons, au cours de cette journée, de prendre un moment pour vivre personnellement ces 
trois temps sous le regard de Dieu. « Courage, n’ayez pas peur ! Jésus est à côté de nous et, si 
nous le reconnaissons comme l’unique Seigneur de notre vie, il nous tend la main et nous saisit 
pour nous sauver » (Pape François, Message pour la 57ème journée mondiale de prière pour les 
vocations). 
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