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MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS 
POUR LA 53e JOURNÉE MONDIALE 
DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 

 
L’Église, mère des vocations 

 

Chers frères et sœurs, 

Comme je voudrais, au cours du Jubilé 
extraordinaire de la Miséricorde, que tous les 
baptisés puissent expérimenter la joie 
d’appartenir à l’Église ! Puissent-ils 
redécouvrir que la vocation chrétienne, ainsi 
que les vocations particulières, naissent au 
sein du peuple de Dieu et sont des dons de la 
miséricorde divine. L’Église est la maison de la 
miséricorde, et constitue le « terreau » où la 
vocation germe, grandit et porte du fruit. 

En cette journée consacrée à la prière pour les 
vocations, je désire exhorter tous les fidèles à 
prendre leurs responsabilités dans le souci et 
le discernement des vocations. Quand les 
apôtres cherchèrent quelqu’un pour 
remplacer Judas Iscariote, saint Pierre 
rassembla cent-vingt frères (cf. Ac 1,15) ; et, 
pour le choix des sept diacres, tout le groupe 
des disciples fut convoqué (cf. Ac 6,2). Saint 
Paul donna à Tite des critères spécifiques 
pour le choix des Anciens (Tt 1,5-9). 
Également aujourd’hui, la communauté 
chrétienne est toujours présente à la 
germination des vocations, à la formation de 
ceux qui sont appelés et à leur persévérance 
(cf. Exhort. Ap. Evangelii gaudium, n. 107). 

La vocation naît dans l’Église […] la 
communauté devient la maison et la famille 
où naît la vocation. 

[…] La vocation grandit dans l’Église. 
Durant le processus de formation, les 
candidats aux diverses vocations ont besoin 
de connaître toujours mieux la communauté 
ecclésiale, en dépassant la vision limitée que 
nous avons tous au départ […]. 

Pour ceux qui sont déjà en formation, la 
communauté  ecclésiale  demeure  toujours  le  

 

 

milieu éducatif fondamental, objet de toute 
notre gratitude. 

La vocation est soutenue par l’Église. Le 
parcours vocationnel dans l’Église ne s’arrête 
pas après l’engagement définitif, mais il 
continue dans la disponibilité au service, dans 
la persévérance et par la formation 
permanente […]. 

Tous les fidèles sont appelés à prendre 
conscience du dynamisme ecclésial de la 
vocation, afin que les communautés croyantes 
puissent devenir, à l’exemple de la Vierge 
Marie, ce sein maternel qui accueille le don de 
l’Esprit Saint (cf. Lc 1, 35-38). La maternité de 
l’Église s’exprime par la prière persévérante 
pour les vocations et par l’action éducative et 
l’accompagnement de ceux qui perçoivent 
l’appel de Dieu […]. 

Père de miséricorde, qui as donné ton Fils pour 

notre salut et qui nous soutiens sans cesse par 

les dons de ton Esprit, donne-nous des 

communautés chrétiennes vivantes, ferventes et 

joyeuses, qui soient sources de vie fraternelle et 

qui suscitent chez les jeunes le désir de se 

consacrer à Toi et à l’évangélisation. Soutiens-

les dans leur application à proposer une 

catéchèse vocationnelle adéquate et différents 

chemins de consécration particulière. Donne la 

sagesse pour le nécessaire discernement 

vocationnel, afin qu’en tous resplendisse la 

grandeur de ton Amour miséricordieux. Marie, 

Mère et éducatrice de Jésus, intercède pour 

chaque communauté chrétienne, afin que, 

rendue féconde par l’Esprit Saint, elle soit 

source de vocations authentiques au service du 

peuple saint de Dieu. 

 


