
 

Prière pour les vocations 

Paroisse Notre Dame au Levant – Décembre 2022 
 

Marie, transmet notre espérance au Père ! 
 

 
Vierge à l'enfant - © Gozzoli 

 
Nous voici dans le temps de l’Avent, le temps de l’attente. Chacun de nous 
ce soir, nous sommes devant Dieu avec nos attentes, avec nos soifs, avec 

nos questions. Marie, nous implorons ton intercession. Transmet notre 
espérance au Père. 
 

  Dieu, viens à mon aide… 

 

 

 
 

 
VIENNE LA ROSÉE SUR LA TERRE 

Vienne la rosée sur la terre, 
Naisse l'espérance en nos cœurs. 

Brille dans la nuit la lumière, 
Bientôt va germer le Sauveur. 

Au désert un cri s'élève, 
Préparez les voies du Seigneur. 

Berger d'Israël tends l'oreille, 
Descends vite à notre secours. 

Et nos yeux verront tes merveilles, 
Nos voix chanteront ton amour. 

Fille de Sion tressaille, 
Le Seigneur déjà vient vers toi. 

Réveille ô Seigneur ta vaillance, 
Etablis ton règne de paix. 

Que les peuples voient ta puissance, 
Acclament ton Nom à jamais. 

L'univers attend ta gloire, 

Et nous préparons ton retour. 
 
du Livre de Matthieu 1, 18-24 
 

Et voici comment Jésus-Christ fut engendré. Marie, sa mère, était 
fiancée à Joseph. Or, avant qu’ils eussent mené vie commune, elle se 
trouva enceinte par le fait de l’Esprit Saint. Joseph, son époux, qui 
était un homme droit et ne voulait pas la dénoncer publiquement, 
résolut de la répudier sans bruit. Il avait formé ce dessein, quand 
l’Ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : "Joseph, fils de 
David, ne crains point de prendre chez toi Marie, ton épouse, car ce 
qui a été engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; elle enfantera un 
fils, auquel tu donneras le nom de Jésus, car c’est lui qui sauvera son 
peuple de ses péchés. Or, tout ceci advint pour accomplir cet oracle 
prophétique du Seigneur : 
Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, auquel elle donnera 
le nom d’Emmanuel, nom qui se traduit : "Dieu avec nous." Une fois 
réveillé, Joseph fit comme l’Ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit 
chez lui son épouse ; et sans qu’elle l’eût connue, elle enfanta un fils, 
auquel il donna le nom de Jésus. 



 
 
Marie, toi qui faisais corps avec ton peuple dans son attente du Messie, 
Toi qui as vécu cette attente dans ton jeune cœur de femme, 
Toi qui as répondu "Oui" au projet que le Seigneur voulait réaliser par toi, 
C’est de ton corps que naîtra l’enfant Saint, le Fils de Dieu. 

Me voici pour apprendre de toi à faire "corps" avec le monde 
d’aujourd’hui 
Que je laisse crier en moi ses souffrances, ses attentes, ses espoirs. 
Et si un appel précis m’est signifié, donne-moi de dire "Oui" comme toi 
Pour laisser advenir le règne de ton Fils Jésus dans ce monde. 
 

R/ Viens pour notre attente, ne tardes plus. 
Pour notre délivrance, viens Seigneur Jésus. 

 

 
du Pape François 
 
Le temps de l’Avent est un temps pour reconnaître les vides à combler 
dans notre vie (…) Un vide dans notre vie peut être le fait que nous ne 
prions pas ou que nous prions peu. L’Avent est alors le moment favorable 
pour prier avec plus d’intensité, pour réserver à la vie spirituelle la place 
importante qui lui revient. Un autre vide pourrait être le manque de 
charité envers le prochain, surtout envers les personnes qui ont le plus 
besoin d’aide, non seulement matérielle, mais aussi spirituelle. Nous 
sommes appelés à être plus attentifs aux besoins des autres, plus 
proches. De cette façon, nous pouvons ouvrir des routes d’espérance 
dans le désert des cœurs arides de tant de personnes. 
 
 

Seigneur, prépare-nous au miracle de Noël ! 
 
 
 
 
 
 

 
Dès mon enfance, tu as déposé sur mon âme ta lumière, 
cette source de vie à rayonner pour d’autres. 
Pourtant aujourd’hui, je me vois là, figé, paralysé, 
gisant au fond de moi comme pierre de marbre. 

Alors, en ce temps de l’Avent, je me tiens devant toi 
en attente du miracle de Noël. 
Je voudrais seulement que tu m’aides, Seigneur,  
à redonner son mouvement à ta lumière dans ma vie. 
Ce désir de toi qui a résisté à la traversée de tout mon temps…  
Prends-le. 

Je sais ce que tu peux faire avec peu. 
Et encore n’oublie pas ceux qui m’entourent et que j’aime 
et même ceux que j’aime moins. 
Et aussi ceux, lointains, que je ne connais pas. 
Enfin tous ceux qui habitent notre terre 
Menacée aujourd’hui de perdre ta lumière. 
Seigneur, s’il te plaît, prépare-nous au miracle de Noël ! 
 

Combien d’hommes, de femmes, de jeunes et d’enfants sentent leur 
âme comme figée, paralysée. Ils sont en attente : attente d’amour, 
de travail, d’une famille solide et aimante, de justice, de 
reconnaissance, de liberté, de Dieu. Marie, nous te prions pour tous 
ces êtres fragiles qui ont besoin du miracle de Noël ! 
 

Je vous salue Marie… 

Seigneur, 
tu sais combien nous vivons à la surface de nous-mêmes, 
distraits par les urgences, endormis par les habitudes, 
anesthésiés par l’avalanche des mots et des images. 
 
Seigneur, 
en ce début de l’Avent, viens réveiller notre cœur alourdi, 
secouer notre torpeur spirituelle. 
Donne-nous d’écouter à nouveau les murmures de ton Esprit 
qui en nous prie, veille, espère. 



 
Seigneur, 
Ravive notre attente, la vigilance active de notre foi, 
afin de nous engager partout où la vie est bafouée, 
l’amour piétiné, l’espérance menacée, l’homme méprisé. 
 
Seigneur,  
en ce temps de l’Avent, fais de nous des veilleurs 
qui préparent et hâtent l’avènement et le triomphe ultime  
de ton Royaume, celui du règne de l’Amour. 
 
 

R/ Viens pour notre attente, ne tardes plus. 
Pour notre délivrance, viens Seigneur Jésus. 

 

La Bonne Nouvelle transite par mes actes et mes paroles 
 

Il y a des paroles qui annoncent une heureuse nouvelle, 
et chantent la musique de sa présence 
car elles répandent sur la terre humaine la bienveillance et le pardon. 
 
Il y a des gestes qui annoncent l’heureuse nouvelle 
et montrent sa lumière et sa présence 
car ils construisent la terre humaine sur la justice et la paix. 
 
Il y a des actes qui annoncent l’heureuse nouvelle. 
et montrent sa lumière et sa présence 
 car ils fondent la terre humaine sur le droit et la tendresse. 
 
Il y a des temps où les chrétiens se rassemblent 
pour annoncer l’heureuse nouvelle 
en célébrant Dieu définitivement lié à la terre humaine. 
 
Je me lève afin que la Bonne Nouvelle 
transite par mes paroles et par mes actes. 
 
 
 

 

Combien d’hommes, de femmes, de jeunes et d’enfants œuvrent dans 
leur quotidien pour contre-carrer les injustices, les manques 
d’Amour ? Par de petits gestes, beaucoup de par le monde, au nom 
de leur Foi, de leur vocation, répondent à l’appel de Dieu et de l’Eglise, 
pour que le Royaume de Dieu ne soit pas une simple annonce du bout 
des lèvres ? Marie, nous te prions : pour tous ceux qui témoignent 
déjà, dans leur vie, de la Bonne Nouvelle qui peut être pour celui qui 
la reçoit, délivrance et retour à la dignité. 
 

Je vous salue Marie… 
 

Dieu, merci de venir réveiller notre attente endormie 
sous les soucis, la bousculade des jours et nos ennuis. 
Dieu, merci de venir réveiller notre attente endormie 
Sous le poids des choses. 
Nous sommes si pressés que nous ne prenons plus le temps 
d’attendre. 
Nous avons tant à faire, à penser. 
Nos agendas, nos heures, nos vies sont remplis. 
Dieu, merci de venir réveiller notre attente. 
Toi, tu nous fais cadeau de ce temps neuf. 
Dieu, merci pour ce temps d’Avent. 
Merci d’arriver à l’improviste, visiteur inattendu ! 

 

Chacun dans le secret de son cœur prie pour les êtres fragiles que 
nous connaissons et rencontrons, ainsi que pour ceux que nous 
connaissons et qui, dans leur quotidien, par des gestes simples, sont 
porteurs d’Amour, de bienveillance, et qui œuvrent inlassablement 
pour un monde meilleur. Pour nous ce ne sont pas des anonymes, 
mais ils ont un visage, un prénom… 
 

Je vous salue Marie… 
 

 
 



 

Seigneur Jésus, il y a plus de 2000 ans tu es venu, 
avec pour seules richesses un corps prêt à se donner, 

un esprit gonflé de celui de Dieu, 
un cœur capable seulement d’aimer. 

Et pourtant, aucune des armées qui ont marché, 
aucun des puissants qui ont régné, 

n’ont changé la vie de l’homme autant que toi. 

Aujourd’hui tu viens. Et venir est bien plus qu’être là ! 
Ne sois plus cette vieille connaissance dont l’on croit tout savoir. 

Viens chez nous et surprends-nous encore ! 
Aide-nous à accomplir ta volonté ! 

 

Notre Père… 
 

Seigneur Jésus, 
appelle au milieu de tes frères les vocations nécessaires 
pour la croissance de ton Eglise et le salut du monde. 
Qu’elles soient animées du feu ardent de ton Esprit Saint. 
 
Et toi, Marie, 
Mère de toutes les vocations,  
Reine des apôtres de Jésus,  
augmente en nos familles le respect et l’amour 
de toutes les vocations. Que ta prière en suscite de nouvelles : 
consacrées, sacerdotales, religieuses, 
missionnaires, diaconales… 
Prends sous ta bienveillance, ô Marie, 
toutes les familles de la terre. 
Que ton intercession guide tous nos frères séminaristes,  
nos frères et sœurs postulants et novices. 
Qu’ils deviennent chaque jour davantage 
les serviteurs joyeux, amoureux du Christ, 
passionnés de son Evangile, attachés à son Eglise. 

 
 

 
 
ORAISON 
 
Seigneur, 
ce soir, en présence de la Vierge Marie qui porte vers toi nos 
intentions, nous te demandons de nous bénir encore de ton Amour, 
de ta Passion et de ta miséricorde. 
 
Que Dieu nous bénisse et nous garde. Au nom du Père, et du Fils et 
du Saint Esprit. 

 
 Bénissons le Seigneur ! 
 
 
LA PREMIERE EN CHEMIN 
 
La première en chemin, Marie, tu nous entraînes 
À risquer notre oui aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu'est semé en argile incertaine 
De notre humanité, Jésus-Christ, fils de Dieu. 
 
Marche avec nous Marie sur nos chemins de foi, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 
 
La première en chemin en hâte tu t'élances, 
Prophète de celui qui a pris corps en toi. 
La parole a surgi, tu es sa résonnance, 
Et tu franchis des maux pour en porter la voix. 
 

Marche avec nous Marie au chemin de l'annonce, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 
 
 
 
 


