Introduction
Pourquoi prier avant d’aller aux Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) ? Ou
pourquoi prier pour les jeunes qui participeront à ce grand pèlerinage mondial au
Brésil ?
Prier pour demander au Seigneur d’accompagner tous ces jeunes qui se retrouveront à Rio
et au Brésil durant quelques semaines, et pour tous ceux qui se rassembleront à cette
occasion dans divers autres pays du monde.
Prier afin que le Seigneur puisse préparer notre cœur à cette grande et belle expérience de
foi de cet été au Brésil.
Prier pour tous ceux qui préparent cet événement international, tous les volontaires et
bénévoles qui consacrent du temps à la réussite de ces journées.
Nous ne connaissons pas les fruits concrets des ces JMJ, ils sont bien évidemment les
grâces et les imprévus de Dieu… Préparons simplement, dès aujourd’hui, nos cœurs à
les accueillir !
Voici un « chemin de prière » pour les quelques mois qui précèdent cette grande
aventure des JMJ. Il est une invitation pour chacune et chacun à vous préparer à la
démarche spirituelle des JMJ. Il est un peu comme une mise en route !

Thème des JMJ
« Allez, de toutes les nations, faites des disciples ! » [Mt 28,19]

Prière officielle des JMJ
Père, tu as envoyé Ton Fils Eternel pour sauver le monde et tu as choisi des hommes et des
femmes pour que, par Lui, avec Lui et en Lui, ils proclament la Bonne Nouvelle à toutes
les nations. Accorde, par la puissance de ton Esprit Saint, les grâces nécessaires pour que
brille sur le visage de tous les jeunes le bonheur d’être les évangélisateurs dont l'Église a
besoin en ce Troisième Millénaire.
Christ, Rédempteur de l’humanité, c’est avec les bras grand ouverts que Tu accueilles, du
haut du mont Corcovado, tous les peuples. Par ton Offrande pascale, Tu nous conduis, avec
l’aide de l’Esprit Saint, à la rencontre filiale avec le Père. Les jeunes, qui s’alimentent de
l’Eucharistie, T’écoutent à travers la Bible et Te rencontrent dans les autres. Ils ont besoin
de ton infinie Miséricorde pour partir sur les chemins du monde comme disciplesmissionnaires de la nouvelle évangélisation.

Saint-Esprit, Amour du Père et du Fils, envoie sur tous les jeunes ta Lumière, splendeur de
Vérité et feu de ton Amour. Qu’animés par les Journées Mondiales de la Jeunesse, ils
puissent répandre aux quatre coins du monde la foi, l’espérance et la charité, en devenant
promoteurs d’une culture de vie et de paix, ainsi que protagonistes d’un monde nouveau.
Amen!

Extrait du Youcat
« Prier signifie mettre sa confiance en Dieu, en toutes choses.
Prier signifie se taire et écouter.
Et cela revient à le faire entrer dans ta vie quotidienne, dans ton corps et dans ta mémoire,
dans tout ce que tu dis, penses et fais.
Le grand pas pour venir à ta rencontre, Dieu l’a déjà fait ;
pour toi, le chemin de la prière ne commence que par un petit pas.
Nous t’invitons à la faire. »
(« Youcat, Le livre de prière », p.7)
Pour chaque mois tu trouveras un thème, le mot d’un prêtre, un saint ou un
bienheureux, une courte phrase pour avancer et une belle prière pour t’accompagner.
Ce sont des prières d’autres priants qui te mettent ainsi sur la voie pour ta propre
prière…

