Prier pour les vocations
dominicaines
une prière pour chaque jour du mois
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Seigneur, tu comptes sur le témoignage des croyants pour faire
connaître ce que tu as révélé de ton visage et de ton projet. Suscite
dans l’Église et dans l’Ordre des Prêcheurs des porteurs de ta
Parole, afin que tous te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui
que tu as envoyé, Jésus-Christ.

Seigneur, mets au cœur de jeunes de notre temps l’ardent amour
de la vérité qui animait saint Dominique notre père. Donneleur le goût et la générosité de s’engager à sa suite au service de
l’Évangile du salut.
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Seigneur, que ta Parole aujourd’hui trouve l’écho de nos voix et
l’écho de nos vies, pour que tous puissent croire et qu’en croyant
ils aient la vie.

Seigneur, tu veux que tous soient sauvés et parviennent à la
connaissance de la vérité. Fais que, dans l’Église et dans notre
Ordre, les voix ne manquent jamais pour proclamer Celui qui
s’est présenté comme le chemin, la vérité et la vie.
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Seigneur, soutiens la foi, la motivation et l’élan de nos frères et de
nos sœurs qui proclament aujourd’hui l’Évangile et que ton Esprit
prépare dans les cœurs le relais pour demain.

Seigneur, comme ton Fils a envoyé les apôtres porter l’Évangile au
monde entier, envoie aujourd’hui de nouveaux apôtres pour que
la multitude entende ta Parole.
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Seigneur, soutiens de ta grâce les disciples de ton Fils que tu
appelles aujourd’hui à servir l’Évangile dans l’Église et dans
l’Ordre.

Seigneur, nous demandons chaque jour que ton nom soit sanctifié.
Soutiens la foi des personnes qui te reconnaissent déjà comme
Père. À travers leur témoignage et le don de l’Esprit, suscite la foi
de celles qui ne te connaissent pas encore.
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Seigneur, avant de retourner auprès de toi, ton Fils a envoyé ses
disciples auprès de leurs frères, et c’est ainsi que, de génération en
génération, la Bonne Nouvelle s’est répercutée jusqu’à nous. Fais à
notre temps la grâce de pouvoir l’entendre à son tour à travers les
témoins que tu enverras.

Seigneur, nous te prions pour nos communautés : que notre vie
commune ait une qualité évangélique qui inspire à d’autres le
désir de la partager.
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Seigneur, aux personnes que tu appelles, tu offres ce qu’il faut
pour répondre et pour être fidèles. Que se montrent disponibles
et généreuses celles que tu as appelées et celles que tu appelleras
à suivre le Christ dans la vie religieuse et la prédication de
l’Évangile.

Dieu et Père de Jésus-Christ, choisis dans ton Église des jeunes et
des adultes qui accepteront de mettre leur vie à ton service, afin
que tous puissent te connaître et te rencontrer.
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Seigneur, tu appelles tout être humain à partager ta vie. Pour que
ton appel parvienne à tous, suscite aujourd’hui parmi les croyants
des voix et des vies qui parlent de toi.

Seigneur, tu nous as fait la grâce de la foi et tu nous as encore
appelés à vivre l’Évangile dans l’Ordre de saint Dominique.
Accorde la même faveur à des jeunes qui cherchent leur voie.
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Seigneur, la moisson est grande, comme l’a dit Jésus. Continue
d’appeler largement ; donne à qui tu appelles de répondre avec
empressement.

Seigneur, parmi tous ceux que tu appelles, qu’un grand nombre
trouve dans l’Ordre de saint Dominique le lieu où ils pourront
vivre et annoncer ton Evangile.
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Seigneur, ton Fils est venu pour que tous aient la vie et qu’ils
l’aient en abondance. Pour que cette bonne nouvelle parvienne
à tous, envoie en grand nombre dans l’Église et dans l’Ordre des
porteurs de ta Parole.

Seigneur, fais que les jeunes ne manquent pas pour vivre et
annoncer aujourd’hui l’Évangile, comme l’a fait saint Dominique
au cœur de ton Église.
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Seigneur, des témoins innombrables se sont relayés, depuis ceux
qui ont vu de leurs yeux et touché de leur main le Verbe de vie.
Fais que cette grande chaîne ne se brise pas. Que ton Esprit suscite
encore des témoins en grand nombre.

Seigneur, nous te prions pour les familles et les communautés
chrétiennes. Qu’elles soient solidement attachées à l’Évangile et
que, du milieu d’elles, se lèvent les vocations dont ton Église a
besoin.
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Seigneur, tu as envoyé parmi nous Jésus ton Fils comme lumière
du monde. Que, grâce à ton Esprit et au témoignage des disciples
que tu as déjà appelés et de ceux que tu appelleras encore, l’éclat
de cette lumière atteigne tout être humain venant en ce monde.

Seigneur, nous te prions pour les jeunes qui désirent suivre le
Christ. Qu’ils ouvrent leur cœur à l’Évangile de ton Fils et aux
appels de ton Esprit.
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Seigneur, suscite dans l’Église et dans notre Ordre le genre de
témoins et le genre de témoignage qu’a soif d’entendre le monde
d’aujourd’hui.

Seigneur, toi qui as fait de Dominique le messager de ta Parole,
fais entendre le même appel à des croyants d’aujourd’hui et
donne-leur la même ferveur pour y répondre.
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Seigneur, tu as voulu qu’en écho à ta Parole retentissent nos voix
pour dire ton dessein et tes merveilles. Fais que, du milieu de ton
peuple, se lèvent aujourd’hui, convaincues et convaincantes, des
voix nouvelles.

Seigneur, tu as appelé saint Dominique notre père à prêcher
l’Évangile. Suscite à sa suite des serviteurs de la Parole qui aient la
même ferveur et la même passion du salut de tous.
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Nous souvenant de l’exhortation de Jésus, nous te prions,
Seigneur, maître de la moisson, d’envoyer des ouvriers à ta vigne.
Fais que nous sachions leur offrir accueil et soutien.

Seigneur, ton Fils Jésus a prié pour tous ceux qui croiraient grâce
à la parole de ses disciples. Nous t’en prions, que dans l’Église et
dans l’Ordre les serviteurs de la Parole ne fassent pas défaut.

31

26

Seigneur, accorde à notre Ordre d’être fidèle à sa mission : qu’il
sache témoigner de l’Évangile par la parole et par la vie et que ton
Esprit lui envoie de nouveaux ouvriers épris du même idéal.

Seigneur, donne aux jeunes que tu appelles à la vie religieuse et à
la vie dominicaine de savoir discerner ton appel et d’y répondre
avec générosité.
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Seigneur, tu ne manques jamais de donner à ton Église les témoins
dont elle a besoin pour accomplir la mission que tu lui as confiée.
Continue de les lui donner aujourd’hui encore afin que ton Nom
soit connu et que la Bonne Nouvelle soit annoncée.

Notre Dame des Prêcheurs - Priez pour nous !

