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« Que le monde de notre temps puisse recevoir la Bonne Nouvelle des ser-

viteurs de l’Évangile, dont la vie rayonne de ferveur, qui acceptent de 

jouer leur vie pour que le Royaume soit annoncé et l’Église implantée au 

cœur du monde. » (Pape François, Evangelii nuntiandi n° 80). 

Tous les baptisés doivent entendre cet appel, quelles que soient leurs 

conditions de vie, mais l’Église doit pouvoir compter sur certains qui y ré-

pondent radicalement. Tout en rendant grâce pour les séminaristes en 

formation, nous devons sans cesse « demander au Maître de la moisson 

d’envoyer des ouvriers à sa moisson ». 

C’est dans ce sens que le service diocésain des vocations met au service 

des communautés de paroisses des valises de prière pour les vocations. 

Le lancement de cette in it iat ive  
se fera le dimanche 11 janvier 2015 (fête du baptême du Seigneur). 

Au cours des vêpres à 17h à la cathédrale de Metz,  

notre évêque remettra les valises aux communautés de paroisses. 

La valise se compose de 

 Un livret composé de : 

 1 ou 2 textes bibliques  

qui donnent le sens  

de la prière pour les vocations. 

 1 fiche avec une proposition de prière à partir de la Parole de Dieu. 

 1 fiche de prière avec les enfants, les ados, les couples, les voisins… 

 1 fiche qui donne le sens du mariage et de l’engagement à la fidélité qui 

sont impensables sans la vie consacrée et le ministère ordonné d’où l’im-

portance de prier pour les vocations en famille. 

 1 fiche qui donne les détails pratiques de l’utilisation de cette valise  

Déroulement en communauté de paroisses 

Cette valise est destinée à cheminer de maison en maison, semaine après 

semaine, pour soutenir la prière pour les vocations, sans limite dans le temps ! 

Lors de l’Eucharistie dominicale, une famille recevra des mains de l’officiant, 

la valise pour la semaine et s’engage à prier pour les vocations. Un soir dans la 

semaine, elle peut inviter d’autres personnes : voisins, parents, amis, etc… à 

prier avec elle. 

Chacun peut prendre les initiatives qui lui semblent les plus appropriées.  

Le dimanche suivant, la famille rapporte la valise, et une autre famille la 

prend pour la semaine suivante.  

Les personnes seules peuvent aussi accueillir la valise chez elles. Elles de-

vront avoir à cœur de mobiliser voisins, amis.  

Merci à chacun de relayer cette information !  

À renvoyer à Béthanie ou à déposer dans le panier de la quête 

M., Mme, Famille ...................................................................................  

Adresse ..................................................................................................  

Téléphone ................................ mail ......................................................  

Est intéressé pour accueillir la valise de prière 

1 Icône 1 bougie 

1 chapelet 


