
Nous te confions les jeunes du monde, pose sur eux ton 
regard d'Amour 

Saint Jean-Paul II 
Dieu notre Père, 

nous te confions les jeunes du monde, 
avec leurs désirs, leurs aspirations, 
leurs difficultés et leurs espérances 

et rends-les artisans de paix 
et constructeurs de la Civilisation de l'Amour. 

 
Appelle-les à suivre Jésus, ton Fils. 

Fais-leur comprendre qu'il vaut la peine 
de donner entièrement sa vie pour Toi et pour l'Église. 
Accorde générosité et promptitude dans leur réponse. 

 
Accueille Seigneur, 

notre louange et notre prière, 
également pour les jeunes qui, 

à l'exemple de Marie, Mère de l'Église, 
ont cru à Ta Parole et se préparent aux ordres sacrés, 

à la profession des conseils évangéliques, 
à l'engagement missionnaire. 

Aide-les à comprendre que l'appel que Tu leur as adressé 
est toujours actuel et présent. 

Ainsi soit-il. 
 

Prière de consécration des jeunes du monde entier au Sacré-
Cœur de Jésus 

Benoît XVI, JMJ de Madrid, 20 août 2011 
Seigneur Jésus-Christ, 

Frère, Ami et Rédempteur de l’homme, 
regarde avec amour les jeunes ici réuni 

et ouvre pour eux la source éternelle de Ta Miséricorde 
qui jaillit de Ton Cœur ouvert sur la Croix. 

Dociles à Ton appel, ils sont venus pour être avec Toi et T’adorer. 
Dans une ardente prière, je les consacre à Ton Cœur, 

pour que, enracinés et fondés en Toi, 
ils soient toujours à Toi, dans la vie comme dans la mort. 

Que jamais ils ne s’éloignent de Toi ! 
Donne-leur un cœur semblable au Tien, doux et humble, 

pour qu’ils écoutent toujours Ta voix et Tes commandements, 
qu’ils accomplissent Ta volonté, 

et qu’ils soient au milieu du monde une louange de Ta gloire, 
afin que les hommes, en voyant leurs œuvres, rendent gloire au 

Père, 
avec qui Tu vis dans la béatitude éternelle,  

dans l’unité du Saint Esprit, pour les siècles des siècles. 
Amen. 



  

Prière pour les jeunes du monde 
Pape François 

 
Seigneur Jésus, 

ton Eglise qui chemine vers le synode 
Tourne son regard vers tous les jeunes du monde. 

Nous te prions pour qu’avec courage 
ils prennent en main leur vie, 

qu’ils aspirent aux choses les plus belles et les plus 
profondes 

et qu’ils conservent toujours un cœur libre. 
 

Aide-les à répondre, 
accompagnés par des guides sages et généreux, 
à l’appel que tu adresses à chacun d’entre eux, 

pour qu’ils réalisent leur projet de vie 
et parviennent au bonheur. 

 
Tiens leur cœur ouvert aux grands rêves 
et rends-les attentifs au bien des frères. 

Comme le Disciple aimé, 
qu’ils soient eux aussi au pied de la Croix 

 
pour accueillir ta Mère, la recevant de Toi en don. 

 
Qu’ils soient les témoins de ta Résurrection 

Et qu’ils sachent te reconnaître, vivant à leurs 
côtés, 

annonçant avec joie que Tu es le Seigneur. 
 

Amen. 


