« Vivre la vie comme un chemin vers Toi » - Prière
Catégorie : Prier avec un diaporama
Date : 1 janvier 2019
A chaque édition des Journées Mondiales de la Jeunesse, une prière officielle est rédigée, puis
récitée partout dans le monde. Nous vous proposons les mots de celle qui a été préparée pour
cette 34ème rencontre ce mois-ci. Nous vous les confions pour qu’avec les millions de jeunes
pèlerins qui prennent le chemin de Panama et avec tous ceux qui resteront chez eux, nous nous
unissions pour prier « Pour les jeunes, en particulier ceux d’Amérique latine, afin qu’à
l’exemple de Marie, ils répondent à l’appel du Seigneur pour communiquer au monde la
Joie de l’Évangile. »

« Ô Père Miséricordieux, Toi qui nous appelles à vivre la vie comme un chemin vers toi :
Aide-nous
à regarder le passé avec gratitude,
à assumer le présent avec courage, et
à construire le futur avec espérance.
Seigneur Jésus, notre ami et notre frère, merci pour ton regard d’amour.
Fais que nous sachions écouter ta voix qui résonne dans nos cœurs
avec la force et la lumière de l’Esprit Saint.
Fais-nous la grâce d’être une Église en sortie,
qui annonce avec une foi vive et un visage jeune la joie de l’Évangile,
pour travailler à la construction d’une société plus juste et fraternelle
comme nous la rêvons.
Nous te prions pour le Pape et les évêques ;
pour les prêtres et les diacres ;
pour la vie consacrée et les volontaires ;
pour les jeunes
et tous les participants aux prochaines Journées Mondiales de la Jeunesse au Panama,
et pour ceux qui se préparent à les accueillir.
Sainte Marie La Antigua, Patronne de Panama,
fais que nous puissions vivre et prier avec la même générosité qui fut la tienne :
« Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole » (Lc 1,38).

Retrouvez tous nos articles sur le Web Magazine : https://www.prieraucoeurdumonde.net

Amen.
Prière à retrouver sur le site officiel de l’Église catholique de France
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