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Dimanche de Pâques   

Prions pour que le Seigneur Jésus, Chemin et Vie,   

nous libère de notre égoïsme,   

ouvre aux jeunes la nouveauté des JMJ Lisbonne 2023,  

et nous fasse tous partir comme des pèlerins de la communion  

qui s´y manifestera.    

- Prions le Seigneur.  

  

  

2ème dimanche de Pâques  

Pour que les familles et les communautés de notre Diocèse,  

qui attendent les JMJ Lisbonne 2023,   

se lèvent avec joie pour apporter à tous la paix  

et la miséricorde du Ressuscité.  

- Prions le Seigneur.  

  

  

3ème dimanche de Pâques  

Pour le Pape François, qui convoque les JMJ Lisbonne 2023,  

pour les jeunes du monde entier qui y participeront,  

et pour tous ceux qui s'investissent  

avec empressement et joie à leur préparation,  

- Prions le Seigneur.  
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4ème dimanche de Pâques  

Pour que tous ceux qui vont vivre les JMJ Lisbonne 2023,  

puissent écouter la parole du Bon Pasteur et la recevoir docilement,  

non seulement dans le silence de leur cœur,   

mais en annonçant l'Evangile à tous,  

chacun selon sa vocation.  

- Prions le Seigneur.  

  

 

5ème dimanche de Pâques  

Pour que les mères chrétiennes de tous les âges,   

à l'exemple de la Vierge Marie et de sainte Élisabeth,  

dont la rencontre inspire les JMJ Lisbonne 2023,  

soient un exemple d'attention à la fragilité de la vie,  

et à la solidarité entre les générations,  

- Prions le Seigneur.  

  

 

6ème dimanche de Pâques  

Pour les jeunes qui connaissent la pauvreté, le chômage ou la   

marginalisation,  

pour les jeunes qui ont des handicaps,  

tous accueillis et bienvenus aux JMJ Lisbonne 2023,  

et pour ceux qui les accueillent avec vérité et amour,   

- Prions le Seigneur.  
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Dimanche de l´Ascension  

Pour les moyens de communication sociale,  

notamment ceux qui accompagneront les JMJ Lisbonne 2023,  

pour qu'ils soient porteurs d'une Bonne Nouvelle pour les jeunes  

et d'espoir dans une maison commune,  

dont chacun prenne soin pour tous,  

- Prions le Seigneur.  

  

  

Dimanche de Pentecôte  

Pour les jeunes catholiques et les chrétiens d'autres confessions,  

pour les jeunes d'autres religions ou sans religion,  

pour que tous se retrouvent, lors des JMJ Lisbonne 2023, autour du Christ vivant,  

qui leur parle dans leur propre langue,  

et qu'ils grandissent dans le dialogue et la fraternité.  

- Prions le Seigneur.  

  

 


