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En ce début d’année scolaire et universitaire, nous prions spécialement pour les
enfants, les collégiens, les étudiants et ceux qui cherchent à entrer dans le monde
du travail.
Nous prions pour les enseignants, les éducateurs et animateurs. Pour les témoins
de la foi qui s’engagent à semer la Bonne Nouvelle dans le cœur des jeunes et les
aident à prendre leur place dans la société et l’Église.
Invocation initiale
Gloire à Toi, Seigneur, Parole de Vie.
Sur nos chemins, elle est lumière, amour et vérité.

Psaume 118

Jr 17,7-8

Que nous soyons instruits de la Parole de Vie, que nous en vivions et en témoignions auprès des
jeunes pour qu’elle soit la lumière de leur cœur et de leur intelligence.
1. Comment, jeune, garder pur son chemin ?
En observant ta parole.
De tout mon cœur, je te cherche ;
garde-moi de fuir tes volontés.
Toi, Seigneur, tu es béni :
apprends-moi tes commandements.
D’un cœur droit, je pourrai te rendre grâce,
instruit de tes justes décisions.
Ouvre mes yeux,
que je contemple les merveilles de ta loi.
Refrain : Sur les chemins de la vie,
sois ma lumière, Seigneur !
2. J’ai choisi la voie de la fidélité,
je m’ajuste à tes décisions.
Je me tiens collé à tes exigences ;
Seigneur, garde-moi d’être humilié.
Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres ;
à les garder, j’aurai ma récompense.
Montre-moi comment garder ta loi,
que je l’observe de tout cœur.

3. Détourne mes yeux des idoles :
que tes chemins me fassent vivre.
Ton amour, Seigneur, emplit la terre ;
apprends-moi tes commandements.
Tes mains m’ont façonné, affermi ;
éclaire-moi, que j’apprenne tes volontés.
Ta parole est la lumière de mes pas.
la lampe de ma route
Déchiffrer ta parole illumine
et les simples comprennent.
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Parole de Dieu

Lc 6, 41-51

Jésus a douze ans, il entre dans l’adolescence. C’est l’âge où il découvre sa vraie identité dans la
relation à son Père des Cieux.
Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut
douze ans, ils firent le pèlerinage suivant la coutume. Comme ils s’en retournaient à la fin de la
semaine, le jeune Jésus resta à Jérusalem sans que ses parents s’en aperçoivent.
Pensant qu’il était avec leurs compagnons de route, ils firent une journée de chemin avant de le
chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils revinrent à Jérusalem en
continuant à le chercher. C’est au bout de trois jours qu’ils le trouvèrent dans le Temple, assis au
milieu des docteurs de la Loi : il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui
l’entendaient s’extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses.
En le voyant, ses parents furent stupéfaits, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu
fait cela ? Vois comme nous avons souffert en te cherchant, ton père et moi ! » Il leur dit : «
Comment se fait-il que vous m’ayez cherché ? Ne le saviez-vous pas ? C’est chez mon Père que je
dois être. » Mais ils ne comprirent pas ce qu’il leur disait. Il descendit avec eux pour rentrer à
Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements.

Prière silencieuse
À toi, Seigneur, qui es resté au milieu des docteurs de la loi pour les écouter et les interroger, nous
confions nos enfants et tous les jeunes qui vont à l’école, au lycée, à l’université et entrent dans le
milieu du travail, et tous ceux qui vont se préparer au baptême et à la confirmation cette année.
Ouvre leur intelligence, ouvre leur cœur. Comme toi, qu’ils grandissent en âge, en sagesse et en
grâce, devant Dieu et devant les hommes.

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
1. Seigneur, nous te prions pour les familles.
Que les parents puissent être des éveilleurs de vie et d’amour,
qu’ils aient le souci d’aider leurs enfants à découvrir ta parole
et à grandir dans la foi en Jésus.
Refrain : Regarde, Seigneur, tes enfants !
2. Seigneur, nous te prions pour les enfants et les jeunes
privés de liens familiaux et de repères, en manque d’affection et de confiance.
Mets sur leur chemin des adultes qui sachent les comprendre
et les aider à se construire sur des valeurs solides et à s’épanouir.
3. Seigneur, nous te prions pour les enfants et les jeunes
qui reçoivent un enseignement religieux en catéchèse,
mouvements chrétiens, aumônerie ou catéchuménat.
Qu’ils puissent être témoins joyeux de ton amour
auprès de tous les jeunes qui n’ont jamais entendu parler de toi.
4. Seigneur, nous te prions pour les adultes
qui accompagnent les jeunes perturbés et fragilisés.
Pour les éducateurs qui, dans les cités et les quartiers difficiles des banlieues,
travaillent à leur permettre un avenir possible.
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5. Seigneur, nous te prions pour que tu montres à chaque baptisé
comment trouver son chemin de vie chrétienne.
Que les jeunes que tu appelles à te donner leur vie
comme laïcs, religieux ou prêtres pour le service de ton Église
entendent ta voix et y répondent.

Notre Père
Oraison
Dieu, notre Père, nous te prions pour tous les jeunes. Tu connais toutes les difficultés qu’ils doivent
affronter, les obstacles qu’ils rencontrent. Veille sur leur chemin, protège leur croissance, ouvre
leur cœur à ton Esprit. Qu’ils accueillent ton amour, qu’ils découvrent la Parole de ton Fils Jésus et
en témoignent avec joie. Amen.

Acclamation finale
Tournés vers l’avenir, Seigneur,
nous marchons à ta lumière.
Tournés vers l’avenir, Seigneur,
nos jeunes grandiront dans la confiance et l’espérance.
Avec eux et pour eux, nous te bénissons. Amen.

