
                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1ère DIZAINE : L’ANNONCIATION DU SEIGNEUR 

« Je crois en Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles » 

✓ Pour que Dieu suscite dans nos familles et nos diverses communautés, des témoins,  

des messagers de la Bonne Nouvelle : laïcs, prêtres, religieuses, religieux, missionnaires. 

 

 2ème DIZAINE : LA NAISSANCE DE JESUS 

« Par l’Esprit-Saint, Il a pris chair de la Vierge Marie et s’est fait homme » 

✓ Pour ceux et celles qui sont devenus enfants de Dieu par le baptême. 

✓ Pour les jeunes de la profession de foi. 

✓ Pour les parents, les catéchistes, les communautés chrétiennes qui ont mission de faire grandir 

ces enfants dans la foi et la fidélité au Christ. 

 

3ème DIZAINE : LA PASSION ET LA MORT DE JESUS 

« Crucifié pour nous sous Ponce-Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau » 

✓ Pour ceux que le Seigneur a appelés à une vocation particulière : évêques, prêtres, diacres 

permanents, religieuses, religieux, tous ceux qui ont un ministère et une responsabilité dans 

l’Eglise. 

✓ Pour ceux qui ont changé d’orientation, les couples séparés et ceux qui ont quitté la vie religieuse 

et le ministère. 

 

 4ème DIZAINE : LA RESURRECTION DU CHRIST 

« Il ressuscita le troisième jour et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père » 

✓ Pour les jeunes en recherche 

✓ Pour ceux qui ont du mal à croire 

✓ Pour ceux qui ne savent pas, ceux qui ne pensent pas que la vie a un sens. 

✓ Pour ceux qui ont à témoigner de leur foi dans des conditions difficiles, ceux qui souffrent pour 

le nom du Christ. 

 

 5ème DIZAINE : LA VENUE DE L’ESPRIT-SAINT  

« Je crois en l’Esprit-Saint qui est Seigneur et qui donne la vie » 

✓ Je crois en l’Eglise, Une, Sainte, catholique et apostolique ». 

✓ Pour ceux qui ont à accompagner et à discerner les vocations. 

✓ Pour ceux qui sont chargés de la formation des religieux et des religieuses. 

✓ Pour les jeunes en formation et les parents qui ont un enfant appelé à une vocation particulière. 

 

Le chapelet, c’est la prière des humbles 
qui nous aide à rester humbles. 
 
 

En égrenant le chapelet, nous pouvons : 
• Contempler Jésus réalisant sa mission de Fils de Dieu, Sauveur  

• Affirmer notre foi au Christ avec l’Eglise tout entière  

• Demander par Marie que chacun réalise sa propre vocation d’homme, 

de femme, dans le mariage ou le célibat, dans le sacerdoce ou la vie 

consacrée, dans les épreuves, la maladie, la vieillesse…. 

 

 

Un Chapelet pour les Vocations 


