
Neuvaine pour le doyenné de St Quentin 
 

« La prière constitue le premier service indispensable que nous puissions offrir à 
la cause des vocations. »    (Pape François, Rome 3 décembre 2017) 
 

Chaque jour : 
 débuter par le signe de croix 
 lire l’invocation à l’Esprit Saint et le passage d’Évangile 
 présenter au Seigneur l’intention de prière 
 réciter 1 Notre Père, 10 Je vous salue Marie, 1 Gloire au Père 
 lire la prière pour les vocations 
 conclure par le signe de croix 

 

Prière pour les vocations 
Seigneur Jésus, 
Regarde avec amour les jeunes de notre 
diocèse vers qui l’Église se tourne avec 
confiance ; sois béni pour la vie que Tu 
leur donnes. 
Envoie sur eux Ton Esprit Saint pour 
qu’ils entendent ton appel  
et donne-leur la grâce de dire oui. 
Permets à nos familles de se rendre 
disponibles à la vocation de leurs enfants.  
Père saint, nous T’en prions,  
donne-nous ces prêtres  
dont notre diocèse a tant besoin  
pour annoncer la joie de l’Évangile ! 
 
 

1er jour : Samedi 4 février   Jn 10,14-18 
 

Viens Esprit Saint, remplis le cœur de Tes fidèles,  
allume en eux le feu de Ton amour. 

 

Moi, je suis le bon pasteur ; je connais mes brebis, et mes brebis me 
connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le Père ; et je 
donne ma vie pour mes brebis. 
J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cet enclos : celles-là aussi, il 
faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix : il y aura un seul 
troupeau et un seul pasteur. 
Voici pourquoi le Père m’aime : parce que je donne ma vie, pour la 



recevoir de nouveau. 
Nul ne peut me l’enlever : je la donne de moi-même. J’ai le pouvoir de la 
donner, j’ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau : voilà le 
commandement que j’ai reçu de mon Père. » 
 
Seigneur Jésus, avec Saint Denis nous Te prions : Toi le Bon Pasteur, Tu as 
donné Ta vie pour sauver les hommes. Apprends aux prêtres à être de bons 
pasteurs pour les autres. 

 

 
 
 
 

2ème jour : Dimanche 5 février   Lc 5, 3-10 
 

Viens Esprit Saint, remplis le cœur de Tes fidèles,  
allume en eux le feu de Ton amour. 

 

Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon, et lui demanda 
de s’écarter un peu du rivage. Puis il s’assit et, de la barque, il enseignait 
les foules. 
Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large, et jetez vos 
filets pour la pêche. » 
Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien 
prendre ; mais, sur ta parole, je vais jeter les filets. » 
Et l’ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets 
allaient se déchirer. 
Ils firent signe à leurs compagnons de l’autre barque de venir les aider. 
Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les deux barques, à tel point qu’elles 
enfonçaient. 
A cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus, en disant : 
« Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » 
En effet, un grand effroi l’avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, 
devant la quantité de poissons qu’ils avaient pêchés ; et de même Jacques 
et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon : « Sois 
sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » 
 
Seigneur Jésus, avec Saint Victor nous Te prions : suscite au cœur de 
nombreux jeunes le désir d’être ministres de l’Eucharistie et de devenir, 
pour leurs frères, signes du Christ Pasteur. 

 

 
 
 
 



3ème jour : Lundi 6 février   Lc 2, 41-52 
 

Viens Esprit Saint, remplis le cœur de Tes fidèles,  
allume en eux le feu de Ton amour. 

 

Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de 
la Pâque. Quand il eut douze ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la 
coutume. 
À la fin de la fête, comme ils s’en retournaient, le jeune Jésus resta à 
Jérusalem à l’insu de ses parents. 
Pensant qu’il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de 
chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le 
trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem, en continuant à le chercher. 
C’est au bout de trois jours qu’ils le trouvèrent 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. 
En le voyant, ses parents furent frappés d’étonnement, et sa mère lui dit : 
« Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, 
nous avons souffert en te cherchant ! » 
Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m’ayez cherché ? Ne saviez-vous 
pas qu’il me faut être chez mon Père ? » 
Mais ils ne comprirent pas ce qu’il leur disait. 
Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa 
mère gardait dans son cœur tous ces événements. 
Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et 
devant les hommes » 
 
Seigneur Jésus, avec Saint Lambert nous Te prions pour qu’il y ait des 
vocations dans nos familles, dans les générations présentes ou à venir. 

 

 
 
 
 

4ème jour : Mardi 7 février   Mt 19, 16-21 
 

Viens Esprit Saint, remplis le cœur de Tes fidèles,  
allume en eux le feu de Ton amour. 

 

« Et voici que quelqu’un s’approcha de Jésus et lui dit : « Maître, que dois-
je faire de bon pour avoir la vie éternelle ? Jésus lui dit : « Pourquoi 
m’interroges-tu sur ce qui est bon ? Celui qui est bon, c’est Dieu, et lui 
seul ! Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Il lui 



dit : « Lesquels ? » Jésus reprit : « Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne 
commettras pas d’adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras 
pas de faux témoignage. Honore ton père et ta mère. Et aussi : Tu aimeras 
ton prochain comme toi-même. »20 Le jeune homme lui dit : « Tout cela, 
je l’ai observé : que me manque-t-il encore ? »Jésus lui répondit : « Si tu 
veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu 
auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. » 
 
Seigneur Jésus, avec Saint Martin nous Te prions : dirige au long de leur 
marche vers Toi, ceux que Tu appelles à ne chercher que Ton Royaume : 
qu’en renonçant à eux-mêmes pour suivre le Christ humble et pauvre, ils se 
dévouent à Ton service et à celui de leurs frères. 

 

 
 
 
 

5ème jour : Mercredi 8 février    Mt 28, 18-20 
 

Viens Esprit Saint, remplis le cœur de Tes fidèles,  
allume en eux le feu de Ton amour. 

 

« Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été 
donné au ciel et sur la terre. Allez ! De toutes les nations faites des 
disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, 
apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis 
avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » 
 
Seigneur Jésus avec Saint Quentin nous Te prions : que le souci 
missionnaire ne quitte jamais les prêtres et tous ceux qui se consacrent au 
Seigneur. 

 

 
 
 
 

6ème jour : Jeudi 9 février   Rm12, 1-6 
 

Viens Esprit Saint, remplis le cœur de Tes fidèles,  
allume en eux le feu de Ton amour. 

 

« Je vous exhorte donc, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter 
votre corps – votre personne tout entière –, en sacrifice vivant, saint, 
capable de plaire à Dieu : c’est là, pour vous, la juste manière de lui rendre 
un culte.  
Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en 



renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de 
Dieu : ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait.  
Par la grâce qui m’a été accordée, je dis à chacun d’entre vous : n’ayez pas 
de prétentions déraisonnables, mais pensez à être raisonnables, chacun 
dans la mesure de la mission que Dieu lui a confiée.  
Prenons une comparaison : en un corps unique, nous avons plusieurs 
membres, qui n’ont pas tous la même fonction ; de même, nous qui 
sommes plusieurs, nous sommes un seul corps dans le Christ, et membres 
les uns des autres, chacun pour sa part. Et selon la grâce que Dieu nous a 
accordée, nous avons reçu des dons qui sont différents. Si c’est le don de 
prophétie, que ce soit à proportion du message confié. » 
 
Seigneur Jésus, avec Saint Pierre nous Te prions : accorde aux prêtres Ta 
lumière et Ta force. Qu’ils aident les croyants à mettre leurs dons au service 
de tous, pour que le Corps du Christ se constitue dans l’unité. 

 

 
 
 
 

7ème jour : Vendredi 10 février   2 Tm 1, 1-14 
 

Viens Esprit Saint, remplis le cœur de Tes fidèles,  
allume en eux le feu de Ton amour. 

 

Paul, Apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, selon la promesse de 
la vie que nous avons dans le Christ Jésus, à Timothée, mon enfant bien-
aimé. À toi, la grâce, la miséricorde et la paix de la part de Dieu le Père et 
du Christ Jésus notre Seigneur.  
Je suis plein de gratitude envers Dieu, à qui je rends un culte avec une 
conscience pure, à la suite de mes ancêtres, je lui rends grâce en me 
souvenant continuellement de toi dans mes prières, nuit et jour. Me 
rappelant tes larmes, j’ai un très vif désir de te revoir pour être rempli de 
joie. J’ai souvenir de la foi sincère qui est en toi : c’était celle qui habitait 
d’abord Loïs, ta grand-mère, et celle d’Eunice, ta mère, et j’ai la 
conviction que c’est aussi la tienne. 
Voilà pourquoi, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui 
est en toi depuis que je t’ai imposé les mains. Car ce n’est pas un esprit de 
peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d’amour et de 
pondération.  
N’aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n’aie pas 
honte de moi, qui suis son prisonnier ; mais, avec la force de Dieu, prends 
ta part des souffrances liées à l’annonce de l’Évangile.  



Car Dieu nous a sauvés, il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à 
cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. 
Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les 
siècles, et maintenant elle est devenue visible, car notre Sauveur, le Christ 
Jésus, s’est manifesté : il a détruit la mort, et il a fait resplendir la vie et 
l’immortalité par l’annonce de l’Évangile, pour lequel j’ai reçu la charge 
de messager, d’apôtre et d’enseignant. Et c’est pour cette raison que je 
souffre ainsi ; mais je n’en ai pas honte, car je sais en qui j’ai cru, et j’ai la 
conviction qu’il est assez puissant pour sauvegarder, jusqu’au jour de sa 
venue, le dépôt de la foi qu’il m’a confié. Tiens-toi au modèle donné par 
les paroles solides que tu m’as entendu prononcer dans la foi et dans 
l’amour qui est dans le Christ Jésus. Garde le dépôt de la foi dans toute sa 
beauté, avec l’aide de l’Esprit Saint qui habite en nous. 
 
Seigneur Jésus avec Saint Georges nous Te prions : pour que les vocations 
sacerdotales soient toujours des vocations à la sainteté. Que la proposition 
de témoignages d’aînés et de saints encourage les jeunes et les adultes à 
porter l’espérance de la foi en Jésus Christ autour d’eux. 

 

 
 
 
 

8ème jour : Samedi 11 février   Lc 1, 38 
 

Viens Esprit Saint, remplis le cœur de Tes fidèles,  
allume en eux le feu de Ton amour. 

 

Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne 
selon ta parole. » Alors l’ange la quitta. » 
 
Prions avec Notre Dame de l’Espérance. Demandons-Lui de nous rendre 
disponibles et généreux aux appels du Seigneur, de l’Église et du monde 

 

 
 
 
 

9ème jour : Dimanche 12 février   Mt 9, 35-38 
 

Viens Esprit Saint, remplis le cœur de Tes fidèles,  
allume en eux le feu de Ton amour. 

 

« Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs 
synagogues, proclamant l’Évangile du Royaume et guérissant toute 
maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion 



envers elles parce qu’elles étaient désemparées et abattues comme des 
brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples : « La moisson est abondante, 
mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson 
d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. » 
 
Seigneur, dans Ton amour pour Ton peuple, Tu as voulu le guider par des 
pasteurs ; que Ton Esprit suscite aujourd’hui dans l’Église les prêtres dont le 
monde a besoin pour servir à la prière et à l’Eucharistie et pour annoncer 
l’Évangile du Christ. Lui qui règne pour les siècles des siècles 

 

 
 
 

 
 

Terminer la neuvaine par : 
 

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 soyons nous-mêmes des témoins  
et que nous ayons toujours des prêtres qui nous donnent les 
Sacrements, 
qui nous expliquent l’Évangile de Jésus-Christ,  
et nous enseignent à devenir de véritables enfants de Dieu ! 
 
Vierge Marie, demandez vous-même à Dieu le Père 
les prêtres dont nous avons tellement besoin ; 
et puisque votre Cœur a tout pouvoir sur Lui,  
obtenez-nous, ô Marie, des prêtres qui soient des saints ! AMEN 

 
 

 
 


