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Prière de la Neuvaine pour les vocations 
Dieu d'amour, Tu as inspiré Jean-Claude Colin à vivre une 

vie fidèle à l'Evangile et à l'esprit de Marie.  

Si c'est Ta volonté qu'il soit honoré comme un saint à la 
gloire de Ton nom, montre-nous la faveur dont il jouit à 

tes yeux en nous accordant par son intercession une 
augmentation des vocations  

Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen 

~ 

Objectifs de l'Année des Vocations 
Enrichir le projet mariste avec le feu de l'Esprit Saint 

donné comme un don aux Maristes  
dans leur propre vocation. 

Encourager les Maristes à réfléchir profondément au 
mystère de leur propre vocation  

et à l'appel à la sainteté personnelle.  

Aider chaque unité à trouver des formes créatives de 
pastorale vocationnelle, appropriées aux ressources de 

l'unité, qui inspireront les jeunes  
dans le discernement de leur vocation. 

Contact 
Facebook: Marist Fathers Vocations 
www.maristyouthinternational.org 
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