
PRIÈRES POUR LES VOCATIONS 
 

 
 

Prière à Notre Dame du Sacerdoce 
 

Vierge Marie, Mère du Christ-Prêtre,  
Mère des prêtres du monde entier, 
Vous aimez tout particulièrement les prêtres 
parce qu'ils sont les images vivantes de votre Fils Unique. 
Vous avez aidé Jésus par toute votre vie terrestre,  
et vous l'aidez encore dans le Ciel. 
Nous vous en supplions, priez pour les prêtres ! 
"Priez le Père des Cieux  
pour qu'Il envoie des ouvriers à sa moisson". 
Priez pour que nous ayons toujours des prêtres  
qui nous donnent des Sacrements,  
nous expliquent l'Évangile du Christ,  
et nous enseignent à devenir de vrais enfants de Dieu ! 
Vierge Marie, demandez vous-même à Dieu le Père  
les prêtres dont nous avons tant besoin ; 
et puisque votre Cœur a tout pouvoir sur Lui, 
obtenez-nous, ô Marie, des prêtres qui soient des saints !  
Amen. 

 

 

 

Prière de saint Jean-Paul II pour demander des vocations 
 

Ô Sainte Famille de Nazareth, communauté d'amour de Jésus, Marie et Joseph,  
modèle et idéal de toute famille chrétienne, nous te confions nos familles. 
Ouvre le cœur de chaque foyer domestique à la foi, à l'accueil de la Parole de Dieu,  
au témoignage chrétien, pour qu'il devienne une source de nouvelles et saintes vocations. 
Dispose l'esprit des parents afin que, avec une prompte charité,  
un soin plein de sagesse et une tendre piété, ils soient pour leurs enfants des guides sûrs  
vers les biens spirituels et éternels. 
Suscite dans l'esprit des jeunes une conscience droite et une volonté libre,  
pour que, grandissant "en sagesse, en âge et en grâce",  
ils accueillent généreusement le don de la vocation divine. 

Sainte Famille de Nazareth, fais que nous tous,  
en contemplant et en imitant la prière assidue, l'obéissance généreuse,  
la pauvreté digne et la pureté virginale vécues en ton sein,  
nous nous disposions à accomplir la volonté de Dieu et à accompagner  
avec une prévoyante délicatesse tous ceux qui, parmi nous, sont appelés  
à suivre de plus près le Seigneur Jésus "qui s'est livré Lui-même pour nous" (Gal. 2, 20).. Amen ! 

(St Jean-Paul II Message pour la Journée mondiale des vocations - 24-04-94) 
 



 

Autre prière pour demander des vocations 
 

Seigneur, dans ton amour pour ton peuple, Tu as voulu le guider par des pasteurs. 
Que ton Esprit suscite aujourd’hui dans l’Église les prêtres dont le monde a besoin,  
pour servir à la prière et à l’Eucharistie, et pour annoncer l’Évangile du Christ.  

 

 

 

Invocations pour demander des prêtres 
 

Seigneur, donne-nous des prêtres ! 
Seigneur, donne-nous de saints prêtres ! 
Seigneur, donne-nous beaucoup de saints prêtres ! 

 


