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Les Journées Mondiales de la Jeunesse se déroulent en août à Madrid. À l’heure
où l’Europe a un très grand besoin de retrouver ses racines chrétiennes, le pape
Benoît XVI donne rendez-vous aux jeunes, avec le thème : « Enracinés et fondés en
Christ, affermis dans la foi » (Col 2, 7).
Le souhait du pape est que ce temps fort permette aux jeunes qui aspirent à de
vraies relations d’amitié et à construire solidement leur vie, de faire l’expérience de
la rencontre avec le Seigneur Jésus ressuscité et vivant, et de son amour pour
chacun de nous.
Prière au Foyer vous invite à soutenir de votre encouragement et de votre prière
la démarche des jeunes qui vont y participer. Ce sont eux qui sont l’avenir de la
société et de l’Église. Qu’ils puissent trouver des adultes et des lieux qui les aident à
construire leur vie sur le roc de la foi en l’Évangile du Christ Jésus

Hymne des JMJ
En Christ notre foi !
Cheminons dans le Seigneur qui nous fait vivre,
Christ, notre Joie !
Seigneur, gloire à Toi !
Compagnon sur notre route,
ô Christ, gloire à Toi ! (bis)
1. Amour qui prends racine en notre terre,
Amour qui tends les bras et nous relèves,
Ton Corps est pain rompu qui nous rassemble,
ton Sang versé est signe de l’Alliance,
Jésus, Toi notre frère, Ami qui nous libères,
Christ et Seigneur, affermis notre foi !

4. Visage de l’amour de notre Père,
Visage qui révèles la Lumière,
Ta mort en Croix délivre des ténèbres
la chair que tu recrées par le baptême.
Jésus, Toi notre frère, Ami qui nous libères,
Christ et Seigneur, affermis notre foi !

2. Pardon qui purifies et transfigures,
pardon qui cicatrises nos blessures,
Ta main veut soulager notre faiblesse,
marchons sous ton regard plein de tendresse,
Jésus, Toi notre frère, Ami qui nous libères,
Christ et Seigneur, affermis notre foi !

5. Ta gloire est l’avenir de tous les hommes,
ta gloire que la grâce en nous façonne.
Ton Corps est devenu la pierre d’angle,
l’Église où tu accueilles un peuple immense,
Jésus, Toi notre frère, Ami qui nous libères,
Christ et Seigneur, affermis notre foi !

3. Sauveur qui nous invites à l’espérance,
Sauveur qui t’es chargé de nos souffrances,
Ton Cœur ouvert est source de l’eau vive,
répands sur nous le Souffle qui anime,
Jésus, Toi notre frère, Ami qui nous libères,
Christ et Seigneur, affermis notre foi !

6. Chemin où nous marchons avec Marie,
chemin où, jeunes, nous cherchons la Vie,
Ta Pâque est le sommet de notre Histoire,
que toute langue chante ta victoire !
Jésus, Toi notre frère, Ami qui nous libères,
Christ et Seigneur, affermis notre foi !

Parole de Dieu

Enracinés dans le Christ

Jr 17,7-8

« Béni soit l’homme qui se confie dans le Seigneur, dont le Seigneur est la foi. Il ressemble à un
arbre planté au bord des eaux, qui tend ses racines vers le courant : il ne redoute rien quand arrive
la chaleur, son feuillage reste vert ; dans une année de sécheresse, il est sans inquiétude et ne
cesse de porter du fruit. »
Méditation
Ce passage de l’Écriture tiré du livre du prophète Jérémie, nous dit l’importance d’avoir des racines pour
vivre. Il est nécessaire qu’un jeune grandisse dans un environnement culturel et humain solide qui lui
assure stabilité dans la vie et force dans l’épreuve. Mais, pour un croyant, avoir des racines, c’est mettre
sa confiance dans le Seigneur et dans sa Parole en qui nous puisons notre vie, C’est avoir une relation
personnelle avec Jésus pour grandir en amitié avec Lui et réaliser ainsi notre vie.
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Parole de Dieu

Fondés sur le roc

Lc 6, 46-49

« Quiconque vient à moi, écoute mes paroles et les met en pratique, je vais vous montrer à qui il est
comparable. Il est comparable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé, creusé profond, et posé
les fondations sur le roc. La crue survenant, le torrent s’est rué sur cette maison, mais il n’a pas pu
l’ébranler parce qu’elle était bien bâtie. Mais celui au contraire qui a écouté et n’a pas mis en pratique
est comparable à un homme qui aurait bâti sa maison à même le sol, sans fondations. Le torrent s’est
rué sur elle, et aussitôt elle s’est écroulée ; et le désastre survenu à cette maison a été grand ! »

Méditation
De même que l’arbre a des racines qui le tiennent solidement accroché à la terre, de même les
fondations donnent à la maison une stabilité durable. Par la foi, nous sommes fondés en Christ. Comme
une maison est construite sur ses fondations, le chrétien fonde sa vie sur la Parole de Dieu en la mettant
en pratique.

Parole de Dieu

Affermis dans la foi

Col 2,7

« Soyez enracinés et fondés en Christ, affermis dans la foi. »

Méditation
Dans notre culture, il y a un fort courant « laïciste », qui veut supprimer Dieu de la vie des personnes et
de la société, projetant et tentant de créer un « paradis » sans Lui. Or l’expérience enseigne qu’un
monde sans Dieu génère les égoïsmes, les divisions dans les familles, la haine entre les personnes et les
peuples, le manque d’amour, de joie et d’espérance. À l’inverse, là où les personnes et les peuples
vivent dans la présence de Dieu, l’adorent en vérité et écoutent sa voix, là se construit très
concrètement la civilisation de l’amour, où chacun est respecté dans sa dignité, où la communion
grandit, avec tous ses fruits.

Adoration silencieuse
Seigneur, je sais que s’enraciner ça prend du temps, c’est pourquoi je veux demeurer devant toi en attitude
d’adoration, d’accueil. Apprends-moi, dans le silence de la prière, à laisser ta parole germer et prendre racine
dans la terre de mon cœur. Pénètre-moi de la sève vivifiante de ton amour pour que je devienne un arbre
vivant, solide, capable de porter du fruit.

Prière d’intercession
Donne aux jeunes de découvrir l’Évangile et que ta parole les guide sur le chemin de leur vie.
Donne aux jeunes de te choisir, de te prier, de trouver des guides spirituels sûrs pour grandir dans la foi et en
témoigner librement autour d’eux.
Donne aux jeunes qui ont à affronter des problèmes, des déceptions et des difficultés, de trouver des espaces
de dialogue et de croire en l’avenir.
Donne aux jeunes ton esprit de discernement et des repères sûrs, pour qu’ils ne se laissent pas attirer et
tromper par les pièges et les fausses doctrines.
Donne aux jeunes de savoir te reconnaître et de te servir dans les pauvres, les malades et leurs frères en
difficulté.
Donne aux jeunes qui vont revenir des J.M.J. d’oser prendre des responsabilités dans leur Église et de lui
apporter joie et dynamisme.

Notre Père
Prière
Esprit-Saint, nous te rendons grâce pour la jeunesse de ton Église, dont les Journées mondiales sont le
témoignage. Donne-lui d’être enracinée dans la foi pour annoncer au monde d’aujourd’hui la force de vie
de l’Évangile de Jésus-Christ, l’envoyé du Père. Donne-lui aussi d’être témoin joyeux de paix, de fraternité et
d’amour.

Acclamation finale
Christ aujourd’hui nous appelle, Christ aujourd’hui nous envoie, vive le Seigneur qui nous aime !
Dieu nous donne sa joie ! Dieu nous donne sa joie !

