
Seigneur Jésus, 
Je veux Te dire merci   

de nous rassembler par Katorin. 
Merci de nous permettre  

de Te connaître mieux par le jeu. 
Merci de nous unir à Toi  

par le baptême et l’eucharistie. 
Merci de nous permettre de vivre  

avec Toi chaque jour. 
 

Je veux vivre de ton amour 
et marcher à ta suite. 

Apprends-nous à te choisir vraiment. 
Rends-nous attentifs  

à ceux qui nous entourent. 
 

Rends-nous disponibles pour servir  
ceux qui ont besoin de notre aide,  

de notre sourire, de nos mains. 
Seigneur Jésus,  

fais que je rapproche de Toi  
ceux qui s’approchent de moi. 
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Ce livret appartient à   



Prière du jubilé 
 
Seigneur Jésus-Christ, 
toi qui nous a appris à être miséricordieux 
comme le Père céleste, 
et nous as dit que te voir, c’est Le voir, 
montre-nous ton visage, et nous serons sauvés. 
Ton regard rempli d’amour a libéré Zachée 
et Matthieu de l’esclavage de l’argent, 
la femme adultère et Madeleine de la quête 
du bonheur à travers les seules créatures ; 
tu as fais pleurer Pierre après son reniement, 
et promis le paradis au larron repenti. 
Fais que chacun de nous écoute cette parole 
dite à la Samaritaine comme s’adressant à 
nous : Si tu savais le don de Dieu ! 
 
Tu es le visage visible du Père invisible, 
du Dieu qui manifesta sa toute-puissance par le pardon et la 
miséricorde : 
fais que l’Eglise soit, dans le monde, ton visage visible, toi son 
Seigneur ressuscité dans la gloire. 
Tu as voulu que tes serviteurs soient eux aussi habillés de faiblesse 
pour ressentir une vraie compassion à l’égard de ceux qui sont dans 
l’ignorance et l’erreur : 
fais que quiconque s’adresse à l’un d’eux se sente attendu, aimé, et 
pardonné par Dieu. 
 
Envoie ton Esprit et consacre-nous tous de son onction 
pour que le Jubilé de la Miséricorde soit une année de grâce du 
Seigneur, et qu’avec un enthousiasme renouvelé, 
ton Eglise annonce aux pauvres la bonne nouvelle 
aux prisonniers et aux opprimés la liberté, 
et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue. 
 
Nous te le demandons par Marie, Mère de la Miséricorde, 
à toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint Esprit, pour les siècles 
des siècles. Amen. 

Grandir en étant miséricordieux comme le Père 
Chers jeunes, 
 
L’Église vit l’Année Sainte de la Miséricorde, un temps de grâce, de 
paix, de conversion et de joie qui implique tout le monde… 
Ce temps précieux vous concerne vous aussi, chers jeunes garçons et 
filles, et je m’adresse à vous pour vous inviter à y prendre part, à en 
devenir les acteurs, vous découvrant enfants de Dieu (cf. 1 Jn 3, 1).  
Le Jubilé est une année entière où chaque moment est dit saint afin que 
notre existence devienne entièrement sainte. (…)  
 
“Grandir en étant miséricordieux comme le Père” est le titre de votre 
Jubilé, mais c’est aussi la prière que nous faisons pour vous tous, vous 
accueillant au nom de Jésus.  
Grandir en étant miséricordieux signifie apprendre à être courageux 
dans l’amour concret et désintéressé, signifie devenir grands aussi bien 
au physique qu’à l’intérieur. Vous vous préparez à devenir des chrétiens 
capables de choix et de gestes courageux, en mesure de construire 
chaque jour, aussi dans les petites choses, un monde de paix.  
 
Vous êtes à un âge d’incroyables changements, où tout semble possible 
et impossible en même temps. Je vous répète avec beaucoup de force : 
« Demeurez sur le chemin de la foi avec une ferme espérance dans le 
Seigneur. Là se trouve le secret de notre chemin ! Lui nous donne le 
courage d’aller à contrecourant. Croyez-moi : cela fait du bien au cœur, 
mais il faut du courage pour aller à contrecourant et lui nous donne ce 
courage ! Avec lui nous pouvons faire de grandes choses ; il nous fera 
sentir la joie d’être ses disciples, ses témoins. Misez sur les grands 
idéaux, sur les grandes choses. Nous chrétiens, nous ne sommes pas 
choisis par le Seigneur pour de petites bricoles, allez toujours au-delà, 
vers les grandes choses. Jouez votre vie pour de grands idéaux ! 
» (François, Homélie confirmation, 28 avril 2013). 
 
Je ne peux pas vous oublier, jeunes garçons et filles, qui vivez dans des 
contextes de guerre, d’extrême pauvreté, de lutte quotidienne, 
d’abandon. Ne perdez pas l’espérance, le Seigneur a un grand rêve à 
réaliser avec vous ! (…) 
 
Soyez courageux et à contrecourant, soyez des amis de Jésus, qui est le 
Prince de la paix (Is 9, 6), « tout en Lui parle de miséricorde. Rien en 
Lui ne manque de compassion » (Misericordiae vultus, n. 8). 
 (…) Méditez bien les désirs que vous remettrez à Jésus dans le 
sacrement de la Réconciliation et dans l’Eucharistie que nous 
célébrerons ensemble (…) Vous vous engagez à rendre sainte votre vie, à 
vous nourrir de l’Évangile et de l’Eucharistie, qui sont la Parole et le 
Pain de la Vie, pour pouvoir construire un monde plus juste et plus 
fraternel.  
Je prie pour vous l’Esprit Saint, afin qu’il vous guide et vous éclaire. Que 
la Vierge Marie, qui est Mère de tous, soit pour vous, pour vos familles 
et pour tous ceux qui vous aident à grandir en bonté et en grâce, une 
vraie Porte de la Miséricorde. 
 
François, message pour le jubilé des adolescents, 6 janvier 2016) 


