
Neuvaine des vocations 

pour les consacrés 2022 
 

 Durant les 9 jours qui vont précéder la Journée de la vie consacrée, 
du 24 Janvier au 1° Février, le service des vocations de Clermont invite tous les 
chrétiens du diocèse à redire tous simplement dans sa prière quotidienne la 
prière qui suit pour rendre grâce au Seigneur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seigneur, nous te rendons grâce pour toutes les personnes consa-
crées ... Tous ont fait le choix de vivre au plus près de Toi et de marcher 
à Ta suite. Du cœur de ton Église et pour le service du monde, tu as fait 
grandir l’arbre de la vie consacrée. Ses branches multiples portent des 
fruits innombrables de sainteté. 
 
Bénis et fortifie tous ceux qui ont prononcé cet incroyable « oui » à Ton 
égard. Donne-leur la force de mener à bien la mission que Tu leur as 
confiée, malgré les épreuves et les difficultés. Protège ceux qui sont 
persécutés au nom de leur foi et de leur amour pour Toi. Réconforte les 
accablés, afin qu’ils trouvent en Toi le courage de ne pas abandonner. 
 
Donne-nous, Seigneur, de prêter attention aux personnes consacrées, 
notamment à celles qui nous entourent. Fais jaillir en nos cœurs tout le 
respect et la gratitude que nous leur devons. A l’approche de la Jour-
née de la vie consacrée, nous les confions tout particulièrement à Ton 
immense miséricorde, afin que Tu les combles de Tes bénédictions et 
les maintiennes dans leur vocation. Amen. 
 

www.vocations63.fr 
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