
  Neuvaine en vue de la journée mondiale 
de prière pour les vocations 

 
Jour 2 - dimanche 1er mai 2022  

 
Prière pour la vie consacrée apostolique 

 

 



ÉVANGILE DE JESUS-CHRIST SELON SAINT LUC 
(2,22-32) 
 
Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de 
Moïse pour la purification, 
les parents de Jésus l’amenèrent à Jérusalem pour le 
présenter au Seigneur, 
selon ce qui est écrit dans la Loi : 
Tout premier-né de sexe masculin 
sera consacré au Seigneur. 
Ils venaient aussi offrir 
le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur : 
un couple de tourterelles 
ou deux petites colombes. 
Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon. 
C’était un homme juste et religieux, 
qui attendait la Consolation d’Israël, 
et l’Esprit Saint était sur lui. 
Il avait reçu de l’Esprit Saint l’annonce 
qu’il ne verrait pas la mort 
avant d’avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. 
Sous l’action de l’Esprit, Syméon vint au Temple. 
Au moment où les parents présentaient l’enfant Jésus 
pour se conformer au rite de la Loi qui le concernait, 
Syméon reçut l’enfant dans ses bras, 
et il bénit Dieu en disant : 
« Maintenant, ô Maître souverain, 
tu peux laisser ton serviteur s’en aller 
en paix, selon ta parole. 
Car mes yeux ont vu le salut 

que tu préparais à la face des peuples : 
lumière qui se révèle aux nations 
et donne gloire à ton peuple Israël. » 
 

• Je me mets dans mon espace prière (seul 

ou en famille) et j'allume une bougie. 

• Je fais le signe de la croix pour me mettre 

en présence du Seigneur. 

• Je prends le temps d'accueillir la présence 

du Seigneur (en silence ou en chantant un 

chant à l'Esprit Saint par exemple). 

• Je lis l'extrait biblique. 

• Je le médite quelques instants en silence. 

• Je prie pour une vocation particulière (pour 

la vie consacrée apostolique). 

• Je confie au Seigneur toutes les personnes 

qui vivent déjà de cette vocation autour de moi 

et toutes celles qui sont appelées à y répondre. 

• Je prie le 'Notre Père'. 

••••    Je récite la prière pour les vocations. 
• Je remercie le Seigneur pour ce temps avec 

Lui et je fais le signe de la croix.   
 
Puis, je continue à porter toutes les vocations 
et ma vocation pour le reste de ma journée.  


