Prière pour les prêtres

Prière pour les vocations au sacerdoce
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eigneur, tu t’es choisi des prêtres parmi nous, et tu les as envoyés
proclamer ta Parole et agir en ton nom.

our ce don si grand à ton Eglise, nous te louons et nous te rendons
grâces. Nous te demandons de combler ces prêtres du feu de
ton amour, pour que leur ministère puisse révéler ta présence dans
l’Eglise.

P

uisqu’ils ne sont que des instruments terrestres, fais briller ta
puissance à travers leur faiblesse. Qu’ils ne soient jamais écrasés
dans leurs épreuves, jamais anéantis dans leurs tentations, jamais
abandonnés dans la persécution. Qu’ils puissent chaque jour, par leur
prière, vivre le mystère de ta mort et de ta résurrection. Lorsqu’ils
sont faibles, envoie-leur ton Esprit ; inspire-leur de louer le Père du
Ciel et de prier pour les pauvres pécheurs. Par le même Esprit Saint,
mets tes paroles sur leurs lèvres et ton amour dans leurs coeurs, afin
qu’ils puissent porter la Bonne Nouvelle aux pauvres et la guérison
aux coeurs brisés.

E

t que le don de Marie, ta Mère, au disciple que
tu aimais, soit renouvelé en chacun d’eux.
Que Marie qui t’a formé en son sein humain
puisse les façonner à ton image divine,
par la puissance de ton Esprit, pour la plus
grande gloire de Dieu le Père.

Amen.

eigneur Jésus, tu nous invites à prier le Seigneur de la moisson
pour qu’Il envoie des ouvriers à sa moisson.

eigneur et Dieu de tous, appelle au sacerdoce des hommes
embrasés du feu de ton amour divin, qui seront la voix du Bon
Berger aux brebis de ton troupeau dispersées.
R. Seigneur de la moisson, envoie des ouvriers à ta moisson.

S

eigneur et Sauveur, bénis-nous en nous offrant de saints prêtres.
Que par leur ministère, ta présence source de vie dans les
sacrements soit toujours présente dans ton Eglise.
R. Seigneur de la moisson, envoie des ouvriers à ta moisson.

S

eigneur et Donateur de Vie, fais se lever des hommes remplis de
ta puissance et d’un grand zèle missionnaire, pour que tous ceux
qui vivent dans les ténèbres puissent vivre dans la lumière du Christ.
R. Seigneur de la moisson, envoie des ouvriers à ta moisson.
(Prière silencieuse personnelle).

S

eigneur Jésus, tu as appelé des hommes choisis pour être avec toi:
pour prêcher la Bonne Nouvelle du Salut et pour avoir autorité
sur les puissances des ténèbres. Envoie ton Saint-Esprit sur ceux
que tu as choisis et appelés au ministère sacerdotal. Qu’ils puissent
répondre à ton appel et te suivre d’un coeur généreux. Amen
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Rosaire d’intercession pour les Prêtres
V. Seigneur, ouvre mes lèvres.
R. Et ma bouche publiera ta louange.
V. Dieu, viens à mon aide.
R. Seigneur, à notre secours.
Lectures bibliques: On prendra l’une de celles qui suivent.
Mt. 9:35-38,
Mc 10:28-30,
Lk 5:1-11,
Lk 14:25-33,

Mystères Joyeux:

Jn 1:35-52,
Jn 15:9-17
Co 5:14-20,
Hé 5:1-10,

Gn 12:1-4,
Ex 3:1-6; 9-12,
Sm 3:1-10,
Jr 1:6-8.

Prions pour que chaque prêtre puisse:

Litanie des Saints
‘Simon, Simon, voici que
Satan vous a réclamés pour
vous cribler comme froment.
Mais j’ai prié pour toi, afin
que ta foi ne défaille point.
Toi donc, quand tu seras
revenu, affermis tes frères.’
Luke 22:21

Mystères Douloureux

Prions pour que chaque prêtre puisse:

1 L’Annonciation
Entendre et vivre la Parole de Dieu.
2 La Visitation
Porter le Christ aux autres.
3 La Nativité
Proclamer Jésus comme Sauveur
			 et Seigneur.
4 La Présentation
Avoir une foi profonde dans les
			sacrements.
5 Le Recouvrement
Nous prions pour notre évêque,
				 les prêtres et les diacres.

1 L’Agonie à Géthsémani
Demeurer fidèle dans la prière.
2 La Flagellation
Souffrir pour le Christ avec patience.
3 Le Couronnement d’épines Demeurer fidèle aux promesses
				 de son sacerdoce.
4 Le Portement de Croix
Faire l’expérience de la puissance
				 de la croix.
5 The Crucifixion
Nous prions pour notre évêque,
				 les prêtres et les diacres.

Mystères Lumineux:

The Glorious Mysteries:

Prions pour que chaque prêtre puisse:

1 Le Baptême de Jésus
Entendre la voix de Jésus.
2 Les Noces de Cana
Se tourner vers Marie en tout besoin.
3 La Proclamation du Royaume
et l’appel à la conversion
Proclamer la Vérité de l’Evangile.
4 La Transfiguration
Témoigner de Jésus Fils de Dieu.
5 L’Institution de l’Eucharistie Nous prions pour notre évêque,
			 les prêtres et les diacres
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Prions pour que chaque prêtre puisse:

La Résurrection
Soit porteur de paix et de réconciliation.
L’Ascension		
Soit témoin de l’espérance.
La Pentecôte
Soit embrasé du feu de l’Esprit.
L’Assomption
Ait une vraie dévotion à Marie.
Le Couronnement de
Nous prions pour notre évêque,
Marie au Ciel		 les prêtres et les diacres.

V. Sainte Marie, Mère de Dieu.
R. Prie pour nos évêques et
pour nos prêtres.
St. Michael St. Gabriel et
St. Raphael.
St. Joseph.
St. Pierre et St. Paul.
St. Patrick.
St. Brigitte.
St. François et St. Claire.
St. Dominique.
St. Catherine de Sienne.
St. Ignace.
St. Vincent De Paul.
St. Jean Eudes.
St. Marguerite Clitherow.
Vous tous saints prêtres et martyrs.
St. Jean Marie Vianney.
St. Jean Bosco.
St. Thérèse de Lisieux.
St. Vincent Pallotti.
St. Pie X.
St. Edith Stein.
St. Maximilien Kolbe.
St. Faustine.
St. Padre Pio de Pietrelcina.

