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Pas d’Église sans prêtres – Pas d’Église sans toi !
 

Dynamique pour les vocations de prêtres diocésains dans l’Oise 

Serons-nous comme des brebis sans berger ? (cf. Mt 9, 36 ; Mc 6, 34)

L’Église catholique dans l’Oise a lancé cette démarche (Avent 2022)
pour montrer la nécessité du ministère des prêtres dans nos com-
munautés. Le pôle Jeunes du diocèse (services des Vocations et 
Évangélisation des jeunes) propose de porter cette dynamique dans la 
prière à l’aide de ce chapelet créé à cette occasion.
Les communautés ne peuvent pas se passer de prêtre. Récipro-
quement, pour qu’il y ait des prêtres, il faut des communautés qui 
vivent de l’Évangile !
Il ne s’agit donc pas de tout changer mais de cultiver le goût de l’appel 
pour des prêtres attachés à notre diocèse.
 
Comment chaque membre de l’Église peut-il contribuer à la vitalité et 
à la croissance de sa communauté chrétienne ?
Avec l’intercession de la Vierge Marie, celle qui a dit « oui » au projet 
de Dieu et celle du Curé d’Ars, saint patron des prêtres, nous prions :
- pour les prêtres
- pour les séminaristes
- pour ceux que Dieu appelle à devenir prêtre
- pour que chacun de nous vive de la Bonne Nouvelle dans notre cœur, 
nos pensées, nos paroles et nos actes.

Seigneur donne-nous de saints prêtres !

Livret Chapelet
Méditations proposées par l’abbé Pierre-Emmanuel Desaint

Illustrations Croix des vocations et N.-D. du Sacerdoce : Elvine ; 
et dessins des Mystères : Leremy Gan pour Canva Pro  

© Église catholique dans l’Oise - Service Communication, février 2023
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Au début :
On commence par le 
Signe de Croix : 
« Au nom du Père, du Fils et du 
Saint Esprit. Amen ».
Puis, on redit notre foi avec 
la prière du Je Crois en Dieu 
(Credo).
Sur le premier grain, on dit le 
Notre Père puis, sur les trois 
grains suivants, trois Je vous 
salue Marie et le Gloire au 
Père (Doxologie).

Cinq gros grains - cinq 
mystères
Puis on médite avec Marie un 
événement de la vie du Christ 

(appelés mystères, ils évoquent des moments de grande joie, de souf-
france ou de gloire de la vie du Christ), à l’aide d’un extrait de l’Écriture 
Sainte, en récitant : 
un Notre Père, une dizaine Je vous salue Marie suivie du Gloire au 
Père qui termine chaque dizaine.
On répète cette série cinq fois en suivant les grains sur le chapelet.

À l’intérieur de chaque mystère : une citation du Curé d’Ars ac-
compagne votre contemplation et une méditation vous est proposée.

Après chaque dizaine, on ajoute une des invocations suivantes :
Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de 
l’Enfer, et conduisez au Ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le 
plus besoin de votre sainte miséricorde.

ou bien :
V/ Ô Marie conçue sans péché.
R/ Priez pour nous qui avons recours à vous.

Pour la prière du chapelet
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Je crois en Dieu (symbole des apôtres)
Je crois en Dieu, 
le Père tout-puissant,  créateur du ciel et de la terre ; 
et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, 
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, 
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, 
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 
d’où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l’Esprit Saint, 
à la sainte Église catholique, 
à la communion des saints, 
à la rémission des péchés, 
à la résurrection de la chair, 
à la vie éternelle. Amen.

Notre Père
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne 
vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous 
aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme 
nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse 
pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal.

Je vous salue Marie
Je vous salue Marie, pleine de grâce ; le Seigneur est avec vous. Vous 
êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, 
est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pé-
cheurs, maintenant et à l’heure de notre mort.

Doxologie
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commen-
cement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen.

ou en latin :
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et 
semper, et in saecula sæculorum. Amen.
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La prière du chapelet peut se conclure par une brève litanie 
des saints
On peut utiliser au choix quelques invocations ci-dessous.

Notre Dame du perpétuel secours, priez pour nous.
Notre Dame des sept douleurs, priez pour nous.
Notre Dame de Lourdes, priez pour nous.
Sainte Bernadette, priez pour nous.
Notre Dame du mont Carmel, priez pour nous.
Notre Dame du Rosaire, priez pour nous.
Notre Dame du Sacré-Cœur, priez pour nous.
Notre Dame du sacerdoce, priez pour nous.

Reine des anges, priez pour nous.
Reine des apôtres, priez pour nous.
Reine des martyrs, priez pour nous.
Reine des confesseurs, priez pour nous.
Reine des pasteurs, priez pour nous.
Reine des missionnaires, priez pour nous.
Reine des consacrés, priez pour nous.
Reine des fidèles, priez pour nous.
Reine des pauvres, priez pour nous.
Reine de tous les saints, priez pour nous.
Reine de la paix et de la réconciliation, priez pour nous.
Reine de nos familles, priez pour nous.

Saint Joseph, priez pour nous.
Nos saints anges gardiens, veillez sur nous.

V/ Priez pour nous Sainte Mère de Dieu,
R/ Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.
Seigneur, daignez nous accorder, à nous vos serviteurs, de toujours 
bénéficier de la santé de l’âme et du corps ; et par la glorieuse inter-
cession de la bienheureuse Marie toujours vierge, délivrez-nous des 
tristesses de la vie présente, et donnez-nous d’avoir part aux joies 
éternelles. Par Jésus-Christ, notre Seigneur.
R/ Amen.
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Prière à Notre-Dame du sacerdoce
Vierge Marie,
Mère du Christ Prêtre,
Mère des prêtres du monde entier,
Vous aimez tout particulièrement les prêtres,
parce qu’ils sont les images vivantes de votre fils unique.

Vous avez aidé Jésus par toute votre vie terrestre,
et vous l’aidez encore dans le Ciel.
nous vous en supplions, priez pour les prêtres,
Priez le Père des Cieux pour qu’il envoie des ouvriers à sa moisson.

Priez pour que nous ayons toujours des prêtres,
qui nous donnent les sacrements,
nous expliquent l’Évangile du Christ,
Et nous enseignent à devenir de vrais enfants de Dieu.

Vierge Marie, demandez vous-même à Dieu le Père,
Les prêtres dont nous avons tant besoin,
Et puisque votre cœur à tout pouvoir sur lui,
Obtenez-nous, ô Marie, des prêtres qui soient des Saints.
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MYSTÈRES JOYEUX

1er mystère : l’AnnonciAtion

L’humilité et la conformité à la volonté de Dieu

Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville 
de Galilée, appelée Nazareth, à une vierge, accordée en mariage 
à un homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le nom de 
la Vierge était Marie. (Lc 1, 26-27)

Nous ne sommes aux yeux de Dieu que ce que nous 
sommes : ni plus, ni moins. Nous ne devons nous occuper qu’à 
lui être agréables. Tout notre mérite est de coopérer à la grâce. » 

Saint Jean-Marie Vianney, curé d’Ars

Entendre l’appel de Dieu à le servir comme prêtre, 
c’est déjà, à la suite de la sainte Vierge Marie, accep-
ter d’écouter la volonté du Seigneur. Prions pour que 
les jeunes soient vraiment à l’écoute de Dieu dans 
l’humilité et l’obéissance.
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MYSTÈRES JOYEUX

2e mystère : lA VisitAtion

La charité fraternelle.

En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville 
de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacha-
rie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation 
de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut rem-
plie de l’Esprit Saint, et s’écria d’une voie forte : “Tu es bénie 
entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni !  
(Lc 1, 39-42)

Un bon chrétien qui aime Dieu et le prochain, voyez 
comme il est heureux ! Quelle paix dans son âme ! Qu’ils 

sont heureux ceux qui aiment le bon Dieu et aussi ceux qui 
sont autour d’eux. »

Saint Jean-Marie Vianney, curé d’Ars

Le prêtre est témoin de la proximité de la charité du 
Christ pour tout homme. Prions pour que la charité 
fraternelle grandisse dans les cœurs de ceux que le 
Seigneur appelle à le suivre ; que la grâce de Dieu 
soit une consolation et une force dans le service de 
l’Église.



[ 10 ]

MYSTÈRES JOYEUX

3e mystère : lA nAtiVité

L’esprit de pauvreté.

Or, pendant qu’ils étaient là, arrivèrent les jours où [Marie] devait 
enfanter. Et elle mit au monde son fils premier-né ; elle l’emmail-
lota et le coucha dans une mangeoire, car il n’y avait pas de place 
pour eux dans la salle commune. (Lc 2, 7)

La prière est une douce amitié, une familiarité étonnante. 
C’est un doux entretien d’un enfant avec son Père. »

Saint Jean-Marie Vianney, curé d’Ars

Le Seigneur appelle certains à tout quitter pour le 
suivre. Prions pour que ceux qui se préparent au sa-
cerdoce découvrent la richesse infinie du don de Dieu ; 
que les séductions du monde ne les éloignent pas de 
leur désir vocationnel et qu’ils prennent les moyens 
d’y être fidèles.
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MYSTÈRES JOYEUX

4e mystère : lA PrésentAtion de Jésus Au temPle

L’obéissance et la grâce de la pureté.

Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour la purification, 
les parents de Jésus le portèrent 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. (Lc 2, 21-24)

Mes frères, ne sommes-nous pas bien plus heureux que 
Syméon ? Nous pouvons garder Jésus toujours, si nous vou-
lons. Il ne vient pas seulement dans nos bras, mais dans notre 
cœur. »

Saint Jean-Marie Vianney, curé d’Ars

En ces temps où notre Église redécouvre la nécessi-
té d’une profonde purification humaine et spirituelle, 
prions pour que les prêtres – et ceux qui souhaitent le 
devenir – modèlent leur vie à l’image de la perfection 
de Dieu qu’ils servent.
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MYSTÈRES JOYEUX

5e mystère : le recouVrement de Jésus Au temPle

La recherche de la Volonté de Dieu en toute chose.

Ne trouvant pas [Jésus], [ses parents] revinrent à Jérusalem en 
continuant à le chercher. C’est au bout de trois jours qu’ils le 
retrouvèrent dans le Temple, assis au milieu des docteurs de la 
Loi : il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui 
l’entendaient s’extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses.  
(Lc 2, 41-47)

Si nous voulons témoigner au bon Dieu que nous l’aimons, 
il faut accomplir sa sainte volonté. Le moyen le plus sûr de 
connaître la volonté de Dieu, c’est de prier notre bonne Mère.»

Saint Jean-Marie Vianney, curé d’Ars

Renoncer à sa volonté propre pour accueillir celle de 
Dieu est un chemin spirituel exigeant. Prions pour que 
les séminaristes persévèrent dans l’accomplissement 
de la volonté du Seigneur et l’approfondissement 
du mystère de la foi afin de devenir des pasteurs à 
l’image du Christ.
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MYSTÈRES LUMINEUX

1er mystère : le BAPtême du christ Au JourdAin

La vocation à la sainteté et la fidélité aux promesses de notre 
baptême.

Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l’eau, et voici que les 
cieux s’ouvrirent : il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une 
colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait : « Celui-ci 
est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » (Mt 3, 16-17)

Celui qui a conservé l’innocence de son baptême est 
comme un enfant qui n’a jamais désobéi à son père. »

Saint Jean-Marie Vianney, curé d’Ars

Jésus, le Fils de Dieu, accepte, en toute humilité, d’être 
baptisé par saint Jean-Baptiste. Prions pour que le 
ministère des prêtres, exercé dans la simplicité, laisse 
transparaitre la grandeur de la grâce divine. Que de-
meure vif le souci pastoral d’accompagner spirituel-
lement ceux qui sont nés à la vie divine par le sacre-
ment du baptême.
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MYSTÈRES LUMINEUX

2e mystère : les noces de cAnA

La confiance en l’intercession de la sainte Vierge-Marie.

Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère 
de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses 
disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils 
n’ont pas de vin. » Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ? 
Mon heure n’est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui ser-
vaient : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le. » (Jn 2)

Tout ce que le Fils demande au Père lui est accordé. Tout 
ce que la Mère demande au Fils lui est pareillement accordé… 
Ce qui doit nous engager à nous adresser à elle avec une 
grande confiance, c’est qu’elle est toujours attentive. »

Saint Jean-Marie Vianney, curé d’Ars

À Cana, le Christ a changé l’eau en vin, provoquant 
une surabondance de joie. Ce miracle fut opéré grâce 
à l’intervention de la sainte Vierge Marie. Prions pour 
que la mère de notre Seigneur devienne un modèle 
d’écoute et d’audace pour tous ceux qui veulent 
consacrer leur vie à son Fils, Jésus-Christ.
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MYSTÈRES LUMINEUX

3e mystère : l’Annonce du royAume des cieux.
La conversion du cœur et l’écoute de la Parole de Dieu.

Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le 
frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c’étaient 
des pêcheurs. Il leur dit : « Venez à ma suite. Je vous ferai devenir 
pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. 
(Mc 1, 16-18)

Notre-Seigneur qui est la Vérité même, ne fait pas moins 
de cas de sa Parole que de son Corps… Il est tout à fait impos-
sible d’aimer Dieu et de lui plaire sans être nourri de cette Pa-
role divine. »

Saint Jean-Marie Vianney, curé d’Ars

Par leur ministère, les prêtres annoncent la Bonne 
Nouvelle. Prions pour qu’ils sachent être des mo-
dèles pour ceux qui souhaitent offrir leur vie au ser-
vice de l’Eglise. Que leur engagement radical à ac-
complir, comme le Christ, la volonté du Père, fortifie 
la démarche de ceux qui discernent leur vocation et 
veulent tout quitter pour suivre Jésus.
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MYSTÈRES LUMINEUX

4e mystère : lA trAnsfigurAtion

Le recueillement et la contemplation.

Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean 
son frère, et il les emmène à l’écart,  sur une haute montagne. 
Il fut transfiguré devant eux ; son visage devint brillant comme 
le soleil, et ses vêtements, blancs comme la lumière. Voici que 
leur apparurent Moïse et Élie, qui s’entretenaient avec lui.  
(Mt 17, 1-2)

Comme les disciples sur le Thabor ne virent plus que Jé-
sus seul, les âmes intérieures, sur le Thabor de leur cœur, ne 
voient que Notre-Seigneur. Ce sont deux amis qui ne se lassent 
jamais l’un de l’autre. »

Saint Jean-Marie Vianney, curé d’Ars

Au moment de la Transfiguration, le visage de Jésus 
a resplendi de gloire ; il sera aussi l’homme des dou-
leurs au Golgotha. Prions pour que les prêtres sur-
montent les épreuves liées à leur ministère. Que leur 
âme, transfigurée et réconfortée par la présence de la 
Sainte Trinité, donne à chacun le goût de la contem-
plation.
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MYSTÈRES LUMINEUX

5e mystère : l’institution de l’euchAristie

La dévotion au Saint Sacrement.

Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la béné-
diction, le rompit, le leur donna, et dit : « Prenez, ceci est mon 
corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur 
donna, et ils en burent tous. Et il leur dit  : « Ceci est mon sang, le 
sang de l’Alliance, versé pour la multitude. Amen, je vous le dis : 
je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu’au jour où je le boirai, 
nouveau, dans le royaume de Dieu. » (Mc 14, 22-25)

Toutes les bonnes œuvres réunies n’équivalent pas au sa-
crifice de la messe, parce qu’elles sont les œuvres des hommes 
et la sainte messe est l’œuvre de Dieu. »

Saint Jean-Marie Vianney, curé d’Ars

La messe nous donne de revivre le sacrifice du Christ 
comme si nous étions au pied de la croix, avec Marie, 
pour l’adorer. Prions pour que le Seigneur touche le 
cœur de ceux qui adorent et communient au grand 
Mystère de l’Eucharistie afin de susciter en eux le dé-
sir de se donner par amour pour le Christ.
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MYSTÈRES DOULOUREUX

1er mystère :  l’Agonie de Jésus Au JArdin des oliViers

La fervente contrition de nos péchés.

Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et 
leur dit : “Restez ici, pendant que je m’en vais là-bas pour prier”. 
Il emmena Pierre, ainsi que Jacques et Jean, les deux fils de Zé-
bédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit 
alors : “Mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici et veillez 
avec moi”. Il s’écarta un peu et tomba la face contre terre, en 
faisant cette prière : “Mon Père, s’il est possible, que cette coupe 
passe loin de moi ! Cependant, non pas comme je veux, mais 
comme tu veux”. (Mt 26, 36-39)

Un chrétien doit être toujours prêt au combat. C’est dans 
le combat que nous prouvons à Dieu notre amour et dans l’ac-
ceptation des peines qu’il nous envoie. »

Saint Jean-Marie Vianney, curé d’Ars

Le prêtre est le ministre du sacrement de la réconci-
liation. Prions pour que les jeunes gardent l’état de 
grâce dans lequel pourra s’enraciner et grandir leur 
vocation.
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MYSTÈRES DOULOUREUX

2e mystère : lA flAgellAtion

La mortification de la chair.

Alors, Pilate ordonna d’emmener Jésus pour le flageller. Les sol-
dats tressèrent une couronne avec des épines, et la lui mirent sur 
la tête ; puis ils le revêtirent d’un manteau de pourpre. Ils s’avan-
çaient vers lui et ils disaient : “Honneur à toi, Roi des juifs !”. Et ils 
le giflaient. (Jn 19,1-3) 

Le bon Dieu ne nous demande pas le martyre du corps,  
il nous demande seulement le martyre du cœur et de la  
volonté. »

Saint Jean-Marie Vianney, curé d’Ars

Les prêtres s’engagent dans la chasteté du célibat 
pour ressembler davantage au Christ, leur Seigneur. 
Prions pour que les plaisirs faciles du monde, encou-
ragés par la société contemporaine, ne détournent 
pas de leur vocation les jeunes que le Seigneur ap-
pelle à consacrer leur vie pour le service de l’Église.
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MYSTÈRES DOULOUREUX

3e mystère : le couronnement d’éPines
La mortification de l’esprit et du cœur.

Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans le pré-
toire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enle-
vèrent ses vêtements et le couvrirent d’un manteau rouge. Puis, 
avec des épines, ils tressèrent une couronne, et la posèrent sur sa 
tête ; ils lui mirent un roseau dans la main droite et, pour se mo-
quer de lui, ils s’agenouillaient en lui disant : “Salut, roi des Juifs !”  
(Mt 27, 27-29)

Il y en a qui donnent au Père Éternel un cœur dur. Oh, 
comme ils se trompent ! Le Père Éternel, pour désarmer sa jus-
tice, a donné à son Fils un cœur excessivement bon : on ne 
donne pas ce qu’on n’a pas… »

Saint Jean-Marie Vianney, curé d’Ars

La route de la sainteté nous fait rencontrer des obs-
tacles et des souffrances. Prions pour que les prêtres 
soient activement soutenus par leur communauté 
afin de surmonter les tentations et de manifester la 
grâce de la victoire du Christ sur le Mal.
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MYSTÈRES DOULOUREUX

4e mystère : le Portement de croix
La patience dans les épreuves.

Ils réquisitionnent, pour porter la croix, un passant, Simon de 
Cyrène, le père d’Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. 
Et ils amènent Jésus à l’endroit appelé Golgotha, c’est-à-dire : 
Lieu-du-Crâne, ou Calvaire. (Mc 15)

Notre Seigneur est notre modèle : prenons notre croix et 
suivons-le. Si vous craignez que le courage vous manque, por-
tez vos regards sur la croix où Jésus-Christ est mort, et vous 
verrez que le courage ne vous manquera pas. »

Saint Jean-Marie Vianney, curé d’Ars

Le discernement vocationnel est une démarche qui 
nécessite une foi profonde et généreuse. Prions pour 
que la grâce de Dieu soutienne ceux que le Seigneur 
appelle à le suivre ; qu’à la suite du Christ, en portant 
chaque jour leur croix, ils manifestent plus clairement 
l’espérance de la résurrection. 
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MYSTÈRES DOULOUREUX

5e mystère : lA crucifixion et lA mort de Jésus 
       sur lA croix
L’amour de Dieu et du salut des âmes.

Lorsqu’on fut arrivé au lieu-dit Le Crâne, ou Calvaire, on mit Jé-
sus en croix, avec les deux malfaiteurs, l’un à droite et l’autre à 
gauche. Jésus disait : “Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce 
qu’ils font”… Il était déjà presque midi ; l’obscurité se fit dans tout 
le pays jusqu’à trois heures, car le soleil s’était caché. Le rideau du 
temple se déchira par le milieu. Alors, Jésus poussa un grand cri : 
“Père, entre tes mains je remets mon esprit”. (Lc 23)

Ô amour immense d’un Dieu pour sa créature ! Il nous 
attend les bras ouverts, il nous ouvre la plaie de son divin 
Cœur.  » 

Saint Jean-Marie Vianney, curé d’Ars

Le prêtre œuvre pour le salut des âmes en dispensant 
la grâce des sacrements. Prions pour que notre regard 
s’émerveille toujours plus de la proximité agissante 
de Dieu dans ses sacrements et que nous rendions 
grâce pour ceux qui en communiquent inlassable-
ment les bienfaits spirituels.
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MYSTÈRES GLORIEUX

1er mystère : lA résurrection
La foi.

[Les femmes] entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Sei-
gneur Jésus. Elles ne savaient que penser, lorsque deux hommes 
se présentèrent à elles, avec un vêtement éblouissant. Saisies de 
crainte, elles baissaient le visage vers le sol. Ils leur dirent : “Pour-
quoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts? Il n’est pas ici, il est 
ressuscité”. (Lc 24)

La foi peut tout. Mon Dieu, donnez-nous la foi et nous 
vous aimerons de tout cœur. »

Saint Jean-Marie Vianney, curé d’Ars

Toute vocation ne prend vraiment son sens que spi-
rituellement. Prions pour que grandisse la confiance 
et l’attachement indéfectible au Seigneur de ceux qui 
ressentent son appel à devenir prêtre. Que par une 
vie de prière fervente, ils s’unissent chaque jour da-
vantage à la volonté du Sauveur.
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MYSTÈRES GLORIEUX

2e mystère : l’Ascension
L’espérance.

Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s’assit 
à la droite de Dieu. (Mc 16, 19)

Allons, mon âme, tu vas converser avec le bon Dieu, tra-
vailler avec lui, marcher avec lui, combattre et souffrir avec lui. 
Tu travailleras, mais il bénira ton travail ; tu marcheras, mais il 
bénira tes pas ; tu souffriras, mais il bénira tes larmes. Qu’il est 
grand, qu’il est noble, qu’il est consolant de tout faire et en la 
compagnie et sous les yeux du bon Dieu, de penser qu’il voit 
tout, qu’il compte tout ! »

Saint Jean-Marie Vianney, curé d’Ars

Les fruits du ministère du prêtre ne sont pas néces-
sairement visibles en ce monde. Prions pour que 
l’espérance habite toujours les cœurs de ceux qui 
consacrent leur vie au service de l’Eglise afin qu’ils 
rayonnent et témoignent dans la joie des promesses 
de la vraie vie que seul un cœur pur peut contempler.
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MYSTÈRES GLORIEUX

3e mystère : lA Pentecôte
La charité et les sept dons du saint Esprit.

Quand arriva le jour de la Pentecôte, ils se trouvaient réunis tous 
ensemble. Soudain, il vint du ciel un bruit pareil à celui d’un 
violent coup de vent : toute la maison où ils se tenaient en fut 
remplie. Ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se par-
tageait en langues et qui se posa sur chacun d’eux. Alors ils furent 
tous remplis de l’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres 
langues, et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit. (Ac 2)

Le Saint-Esprit est comme un jardinier qui travaille notre 
âme… Nous n’avons qu’à dire ”oui” et à nous laisser conduire. »

Saint Jean-Marie Vianney, curé d’Ars

C’est l’Esprit Saint qui parle intimement au cœur des 
jeunes pour les attirer vers le Père. Prions pour que 
son action dans les âmes ne rencontre aucun obsta-
cle mais que le Seigneur trouve en chacun de nous 
une disponibilité toujours plus grande aux appels de 
l’Esprit.
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MYSTÈRES GLORIEUX

4e mystère : l’AssomPtion

La grâce d’une bonne mort

Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit 
pour moi des merveilles. (Lc 1, 48-49)

Au ciel, notre cœur sera tellement perdu, noyé dans le 
bonheur d’aimer Dieu, que nous ne nous occuperons ni de 
nous, ni des autres, mais de Dieu seul. »

Saint Jean-Marie Vianney, curé d’Ars

La Sainte Vierge Marie a été élevée corps et âme au-
près de Dieu. Prions pour que les prêtres tournent 
sans cesse leur regard vers les réalités du Ciel afin de 
les faire connaitre à tous leurs frères.
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MYSTÈRES GLORIEUX

5e mystère : le couronnement 
              de lA sAinte Vierge mArie Au ciel

La charité et les sept dons du saint Esprit.Une plus grande 
dévotion et une plus grande confiance en Marie.

Un signe grandiose apparut dans le ciel : une Femme, ayant le 
soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une cou-
ronne de douze étoiles. (Ap 12, 1)

Le cœur de cette bonne Mère n’est qu’amour et miséri-
corde ; elle ne désire que de nous voir heureux. Il suffit seule-
ment de se tourner vers elle pour être exaucé. »

Saint Jean-Marie Vianney, curé d’Ars

Le Seigneur appelle chacun de nous à la sainteté. 
Prions pour que ceux qui se sentent appelés à le ser-
vir aient toujours le désir de modeler leur vie à l’image 
du Dieu trois fois saint.



Prière pour des vocations
de prêtres diocésains dans l’Oise

Seigneur Jésus,  
regarde avec amour  
les jeunes de notre diocèse.

D’auprès de Ton Père,  
envoie sur eux Ton Esprit Saint ! 
Qu’ils entendent Ton appel  
à vivre selon Ton Évangile
et à devenir des saints.
Que certains entendent  
Ton appel à Te consacrer leur vie
comme prêtres pour servir  
Ton Église dans le diocèse.

Donne-leur le courage et la confiance de 
Te dire : « Me voici ! »
Et donne à leur famille la grâce d’accueillir 
généreusement
la vocation de leur enfant.

Père Saint,  
donne à Ton Église  
qui en a tant besoin,
ces prêtres diocésains qu’elle  
Te demande avec confiance.

Marie, Mère de l’Église  
et Mère des prêtres,  
soutiens notre prière
et intercède pour notre diocèse.

Prière diocésaine


