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Prière : Prière à Notre-Dame du sacerdoce

par la mission thérésienne

Prière adaptée durant le temps liturgique :

L'action de l'Oeuvre de Soutien

Temps ordinaire

Vierge Marie, mère du Christ-Prêtre,
mère des prêtres du monde entier
Vous aimez tout particulièrement les prêtres
car 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 ayons toujours
des prêtres qui nous donnent les sacrements,
nous expliquent l'Evangile du Christ
et nous enseignent à devenir de vrais enfants de Dieu

Vierge Marie demandez vous même a Dieu le Père
les prêtres dont nous avons tant besoin
et puisque votre cœur a tout pouvoir sur lui
obtenez nous ô Marie
des prêtres qui soient des saints
Ainsi soit-il.

Cette association invite les enfants et leurs familles à prier pour l’Église, les prêtres et les vocations. Créée en France en 1980, elle s’étend
actuellement en Belgique, en Italie, en Pologne, en Lituanie et en Chine. Aujourd’hui plus de 6 500 prêtres et religieux sont personnellement
confiés à la prière des enfants de Mission Thérésienne : l’enfant est alors le parrain d’un prêtre, d’une religieuse, d’un religieux ou d’un(e)
missionnaire.
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L’association tient son nom de sainte Thérèse de Lisieux. Depuis son entrée au Carmel, Thérèse avait bien compris qu’elle avait un rôle à
jouer pour l’Église toute entière ! Ce n’est pas pour rien que l’Église l’a déclarée patronne des Missions ! A sa suite, la prière des enfants ne
peut que toucher le cœur de Dieu et favoriser les vocations.
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