
Venir, aider ou soutenir :
rendez-vous sur JMJ92.org

Les Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ),
ont été instituées en 1986
par le Pape Jean-Paul II. 

 
Il voulait, grâce aux JMJ,

se rendre proche des jeunes,
leur manifester la confiance

que l’Église met en eux,
et leur transmettre sa foi en Jésus-Christ

et son attachement à
l’enseignement des Évangiles. 

Les JMJ sont une « fête de la foi »,
à l’occasion de laquelle des jeunes
de tous horizons et de tous pays

se rencontrent et font l’expérience
de l’amour de Dieu.

 
Les jeunes pèlerins des Hauts-de-Seine

des JMJ 2023 au Portugal
seront d’abord accueillis par les familles

du diocèse de Braga,
pour les « Journées en Diocèse ».

Ils convergeront ensuite
via Fátima vers Lisbonne

pour une semaine d’événements
culturels et spirituels,

jusqu'au point culminant
que sont les jours en présence du Saint-Père

sous la forme d’un Triduum
permettant de vivre

une véritable expérience de foi.
 

Rejoignez notre communauté
de prière via le site Hozana

et prions ensemble
chaque 13 du mois :

Marie se leva  et partit en hâte.
(LUC 1,39)

http://jmj92.org/


Gloire au Père,
et au Fils, et au

Saint-Esprit.
Comme il était au
commencement,

maintenant
et toujours,
Et dans les
siècles des

siècles.
Amen.

Prière diocésaine pour les JMJ :

Ô très sainte Vierge Marie, 
Notre Dame de Fátima,
nous sommes heureux

de t’accueillir chez nous,
toi qui viens nous visiter.

 
Nous te confions tous les jeunes
qui se lèveront pour participer 

aux Journées Mondiales de la Jeunesse
au Portugal avec le diocèse de Nanterre,

ainsi que ceux qui les conduiront
et ceux qui les accueilleront.

 
Intercède pour eux 

afin qu’ils y fassent l’expérience
de l’Amour miséricordieux du Père, 

qu’ils puissent y vivre
une rencontre forte avec ton fils Jésus 

et qu’ils reçoivent la force de l'Esprit Saint 
pour se lever de nouveau
et aller visiter leurs frères.

 
Dès aujourd’hui,

nous les remettons tous
à ta sollicitude maternelle.

Garde-les sous ta protection.
 

Amen
 
 

Chaque jour, durant une semaine,
nous vous proposons de dire cette
prière auprès de la Vierge des JMJ,

Notre Dame de Fátima.
 

Merci pour votre intercession dans
cette dynamique missionnaire !

 
 

Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous
pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais
délivre-nous du Mal.
Amen

Je vous salue Marie,
pleine de grâce ;

Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre

toutes les femmes
Et Jésus,

le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,

Priez pour nous pauvres pécheurs,
Maintenant et à l’heure

de notre mort.
Amen

Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit
Temps de prière :

Prière diocésaine pour les JMJ
1x Notre Père
10x Je vous salue Marie
1x Gloire au Père
Notre Dame de Fátima, priez pour nous
Notre Dame du Rosaire, priez pour nous
Notre Dame de la Visitation, priez pour nous
Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit


