
          INSPIRATION ! 
 

« Vocations…tous concernés ! » 
 

Connaissez-vous une journée d’école, de collège ou de lycée qui ne commence pas par l’appel ? 
C’est à dire un moment où chacun est reconnu et se signale comme présent. C’est très chrétien tout 
cela…Je suis une personne unique, appelée pour ce qu’elle est, ici et maintenant. Et si nous jouons sur 
les mots, « présent » c’est aussi dire « je m’offre », « je fais présent de ce que je suis ». Alors, que je sois 
appelant ou appelé, ce qui compte c’est de donner du sens à  ma présence : Pourquoi je vis, Qui 
m’appelle et à quoi ? Pour nos chers élèves enfin, nous rêvons de les appeler à une vie qui les élève 
justement : plus belle, plus vraie, meilleure. C’est que l’on appelle une vocation ! 
 
Le Christ est celui qui appelle : hommes, femmes et même des enfants, pour leur offrir un chemin de 
bonheur. Il en existe même de très particuliers : Ces vocations de religieuses, religieux, laïcs consacrés 
ou prêtres qui sont au service de tous les autres appels. Prions pour en avoir et soyons convaincus que 
ces vocations sont nécessaires au bonheur de tous ! 
 
 

Le Service Diocésain pour l’Evangélisation des jeunes et pour les Vocations nous propose une 
neuvaine simple et accessible : un petit temps de prière chaque jour pour que ces vocations existent ! 

 
 

Samedi 30 avril : avec saint Firmin, 1er évêque du diocèse, prions avec notre évêque pour demander au 
Seigneur les vocations sacerdotales et à la vie consacrée dont notre diocèse à besoin. 
 

Dimanche 1 mai : avec sainte Colette, prions pour que retentisse l’appel à la vie consacrée féminine, signe 
magnifique du don gratuit de Dieu et d’une vie comblée par Lui. 
 

Lundi 2 mai : avec saint Antoine Daveluy (Corée), prions pour que s’affermisse l’élan missionnaire dans 
notre diocèse et que se lèvent des missionnaires pour annoncer l’Evangile jusqu’aux extrémités de la terre. 
 

Mardi 3 mai : avec saints Valery, Riquier, Domice et les saints moines du diocèse, prions pour ceux que le 
Seigneur appelle à tout quitter pour lui et à se tenir en Sa présence pour tous. 
 

Mercredi 4 mai : avec sainte Madeleine-Sophie Barat, prions pour un renouvellement de la transmission de 
la foi dans les familles et tous les lieux d’éducation. 
 

Jeudi 5 mai : avec saints Fuscien, Victoric, Gentien et tous les martyrs du diocèse, prions pour que l’appel 
du Seigneur à le suivre résonne joyeusement dans nos communautés et nos familles. 
 

Vendredi 6 mai : avec saint Vincent de Paul, prions pour que la charité et l’attention envers les plus petits, 
les plus pauvres soient un puissant dynamisme pour se mettre en route à la suite du Seigneur. 
 

Samedi 7 mai : avec saint Jean-Baptiste, prions pour que le Seigneur appelle et que nous puissions aider à 
faire entendre l’appel auprès des jeunes qu’Il a choisi comme prêtres pour notre diocèse. 
 

Dimanche 8 mai : avec Notre-Dame d’Amiens, prions pour notre famille diocésaine afin qu’elle soit un 
signe de la permanence de l’amour de Dieu pour chacun et toujours plus belle de la complémentarité des 
vocations. 

 
 
Le pôle pastoral de la DDEC                      semaine du 1er  au 7 mai 2022  
       


