SUGGESTIONS DE PRIERES
POUR LES LIVRETS DE JEUNES

PRIERE 1 :
Jésus, je sais que Tu es le Fils de Dieu, que Tu as donné Ta Vie pour moi.
Je veux Te suivre avec fidélité et ma laisser guider par Ta Parole.
Tu me connais et Tu m’aimes.
J’ai confiance en Toi et je remets ma vie entre Tes Mains.
Je veux que Tu sois la Force qui me soutienne, la Joie qui ne me quitte jamais.
Prière du Pape Benoit XVI, le 21 août 2011 à Madrid.

PRIERE 2 :
Jésus, Amour de tout Amour, Tu es toujours avec moi et souvent je T’oublie ou
je Te néglige !
Jésus, Tu es dans mon cœur et souvent je Te cherche ailleurs !
Rapproche-moi de Toi, fais-moi comprendre, de mieux en mieux, qu’avec Toi
ma vie est plus belle et meilleure : sans Toi, nous ne sommes rien, absolument
rien ! Sans Toi, Jésus, nous ne pouvons rien faire de beau, de grand, de durable
et d’ éternel !
Jésus, j’ai besoin de Toi, j’ai besoin de Ta Tendresse !
Jésus, j’ai confiance en Toi : mets-en moi Ton Esprit d’Amour !

PRIERE 3 :
Seigneur,
Toi qui me connais mieux que tout autre,
Toi qui me vois sourire et pleurer, grandir et me transformer,
je découvre petit à petit combien Tu es Présent dans ma vie quotidienne et
combien Tu m’apportes !
Aide-moi, Seigneur, à découvrir ce que Tu attends de moi !
Aide-moi, Seigneur, à construire ma vie dès aujourd’hui et dans l’avenir en
comptant sur Toi, Seigneur, autant que Toi, tu comptes sur moi, Seigneur !

PRIERE 4 :
Viens grandir, en moi, Jésus,
dans mon esprit et dans mon cœur, dans mes idées et dans mes sens.
Viens grandir en moi, Jésus, que Tu aies toute Ta place dans ma vie et que mon
Amour pour Toi soit vrai et fort, tendre et fidèle, dans mes joies comme dans
mes peines.
Viens grandir en moi, Jésus, comme Tu as grandi dans la Vie et le Cœur de Ta
Mère, la Vierge Marie : Elle est aussi ma Mère et Tu es toujours heureux
lorsque je me confie à Elle afin que Tu grandisses dans ma vie ; aussi, dès
maintenant, uni à tous les Baptisés du monde, je demande à Ta Mère que Tu as
tant aimée de prier avec moi et de prier pour moi et je Lui dis : Je vous salue,
Marie…

