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OBJECTIF
Cette proposition pour les paroisses a pour but de préparer les membres de 
 la communauté paroissiale à prier en quartier ou en famille à travers une  
trousse de prière et à vivre une veillée de prière ; tout cela en les invitant à  
faire l’expérience de la résurrection du Christ dans leur vie. 

1er temps - Prier avec la trousse de prière de ton curé / vicaire
Chaque vocation est nourrie par la prière. Au sein d’une paroisse, le prêtre 
témoigne de sa vie de prière et peut la rendre visible à travers cette trousse.

Quoi préparer ?
Il est demandé à L’EAP de préparer une trousse de prière du prêtre  
de sa paroisse : bougie, image, chapelet, bible ou extrait biblique, icône,  
un objet particulier du prêtre, de son ordination, etc.

Comment ça fonctionne ?
A partir du dimanche 2 juin, le curé / vicaire remet la trousse de prière à une 
famille, un quartier ou un groupe en les invitant à utiliser cette trousse pour un 
temps de prière. Cela peut se faire durant la messe, juste avant l’envoi.

Chaque jour ou deux jours (à décider en paroisse) la trousse passe dans  
une autre famille, un autre quartier ou un autre groupe et ainsi de suite jusqu’à 
revenir au curé / vicaire pour la prochaine messe dominicale. Cette trousse de 
prière est ensuite remise en circulation à d’autre famille, quartier ou groupe.

Pour qui prier ?
Prier pour votre curé et vicaire, les prêtres que vous connaissez, les familles, 
l’Eglise locale et universelle, les jeunes en général, les séminaristes Oliver,  
David, Yannick et Jean-Rex, les jeunes en cheminement,  

  
en cheminement dans une congrégation religieuse ou autres  
membres de votre paroisse en recherche.

Note : Ce 1er temps commence dès le dimanche 2 juin 2019 et peut durer 
même après le Festival des Vocations

PAROISSES 



Heure Etape Diapo Responsable Remarques
 Accueil et but de la rencontre 1  
 Jeux (ice breaker) 1  
 Temps de louange 2  
 Lecture des textes 
 Première lecture
 Lecture du premier livre des Rois  
 (1 R 19, 16b.19-21) 3  
 Acclamation 4  
 Evangile Lc 9, 51-62 5 - 6  
 Carrefour
 1ère étape
 Faire une lecture comparative des deux textes.
 2ème étape
 1.  Quelles sont les similitudes et  

les différences entre ces deux textes ?
 2.  A quoi est-ce que le Christ nous  

appelle dans son attitude ?  7  
 Remontée 8  
 Pause   
 Deuxième lecture
 Lecture de la lettre aux Galates  
 (Ga 5, 1.13-18) 10  
  Enseignements et témoignage d’un   D’Elie à Jésus,  

religieux/religieuse par rapport à leur     une radicalité
 choix et la liberté de répondre à l’appel    nouvelle Annexe 3 
 du Christ 11  
 Présentation « Set me free » (vidéo ou mimes) 13  
 Temps personnel
 1.  De quoi tu as envie que Jésus  

te libère pour que tu puisses  
répondre à son appel ?

  Chacun est invité à écrire ce désir de  
libération sur un post-it qui sera brulé par  
la suite devant du Saint Sacrement. 14  

 Temps d’adoration 16  Introduire
 St Sacrement en procession dans l’église   l’exposition du 
     St Sacrement  

(il peut aussi être  

de la veillée comme un 
signet) Christus Vivit  
125 Annexe 3

 Bruler les post-it   
 Infos pratique et Coup de pouce à mon Eglise 18 - 24
 Prière pour les Vocations 26  Annexe 6
 Bénédiction   
  27 


