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Fiche n°6-3

LA VALISETTE DE PRIERE POUR LES VOCATIONS
Mallette et valisette de prière pour les vocations
Avec les mallettes ou valisettes, la prière pour les vocations prend une place renouvelée « Que le
monde de notre temps puisse recevoir la Bonne Nouvelle de serviteurs de l’Evangile dont la vie
rayonne de ferveur, qui acceptent de jouer leur vie pour que le Royaume soit annoncé et l’Eglise
implantée au cœur du monde » ! (Paul VI. « Annoncer l’Evangile »)
Tous les baptisés doivent entendre cet appel, quelles que soient leurs conditions de vie. Mais l’Eglise
doit pouvoir compter sur certains qui s’y engagent. « 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 ».
L’idée de ces mallettes ou valisettes se veut une première réponse à la question : comment faire sortir
la prière pour les vocations du cercle des convaincus et la placer au cœur des communautés ?

Déroulement


Chaque paroisse, reçoit une mallette « Vocations », dans
laquelle on trouve notamment selon les expériences diocésaines
o 1 livret de prière pour la famille
o 1 livret de prière pour les enfants
o 1 icône du Christ Bon Pasteur
o …



Lors de l’Eucharistie dominicale, une famille prend la mallette
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. Dans telle famille, l’icône pourra circuler d’une chambre d’enfant
à une autre, les enfants peuvent inviter leurs amis à prier à la maison. Un élan peut aussi se
créer avec les réseaux sociaux. Chacun peut prendre les initiatives qui lui semblent les plus
appropriées.
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Le dimanche suivant, la famille rapporte la mallette et une autre famille le prend pour la
semaine. Le célébrant enverra la famille avec une formule (par ex : N…, c’est à vous qu’est
confiée plus spécialement cette semaine la prière pour les vocations à laquelle tout notre
diocèse est convié…).

Déjà en 2013-2014
La mise en route pratique de l’expérience du diocèse d’Orléans
200 mallettes ont été distribué dans les communautés du diocèse comprenant chacune un livret de
prière, une icône du bon pasteur (reproduction plastifiée), le livret de prière pour les vocations pour
enfant du SNV. Le nombre est important pour avoir une vraie dynamique.
Une mallette pour prier pour les vocations l’expérience du diocèse de Toulouse
Sur ce principe, ces mallettes initient à la prière pour les vocations. vocations.toulouse@gmail.com
Une valise de l’appel dans le diocèse de Tours pour l’année de l’appel dans ce diocèse en 2011-2012
disponible sur le site du diocèse www.diocesedetours.catholique.fr

Plus récemment en 2017-2018
Une valisette dans le diocèse de Quimper et Léon
https://www.diocese-quimper.fr/fr/story/3824/une-mallette-pour-les-vocations

Une valisette dans le diocèse de Besançon
Le Service des Vocations de Besançon a créé la valisette de prière, un kit composé d’une bougie,
d’une icône et d’un livret avec textes bibliques, prières, chants.
Avec ce livret nous proposons aux familles de votre paroisse et de toutes les paroisses du diocèse de
Besançon de s’unir spécialement à la prière pour la vie consacrée et sacerdotale, en réponse à
l’invitation du Pape.
« Derrière toute vocation au sacerdoce ou à la vie consacrée … il y a toujours la prière, forte et
intense, de quelqu’un : d’une grand-mère, d’un grand-père, d’une mère, d’un père, d’une
communauté … »
Au cours de la célébration du dimanche, une famille accueillera la valisette chez elle pendant une
semaine et la transmettra à une autre famille le dimanche d’après. L’élan de la prière pourra donc se
propager et la communauté peu à peu être ressourcée. Cette initiative de chaîne de prière peut être
reprise les années suivantes.
Dans le livret vous trouverez une proposition de transmission de la valisette de prière au cours de
l’eucharistie du dimanche. Ce sera très simple et rapide à réaliser. sdvbesancon@orange.fr
Ces initiatives suivent celles de Metz, de Nanterre et d’autres diocèses.
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