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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 et pour chaque famille,
afin que, rendues fécondes par l'Esprit Saint, elles soient
sources de vocations authentiques au service du peuple
saint de Dieu. Amen.
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