
 



Bonjour, 

 
Du 3 au 28 octobre 2018, un synode sur le thème : « les jeunes, la foi et le 
discernement des vocations » est convoqué par le pape François à Rome. 
 
Pour accompagner ce temps décisif pour les jeunes du monde entier, eux qui 
sont le présent de l’Eglise, nous vous invitons à prier chaque jour.  
Ce livret que vous tenez entre vos mains va nous accompagner pendant toute la 
durée du synode et nous aider dans cette démarche. 
Pour chaque jour du synode, du 3 au 28 octobre, vous trouverez une page pour 
accompagner votre prière : un psaume, un passage des lectures du jour, une 
citation du pape François et une intention. Vous pourrez conclure par un Notre 
Père et la prière officielle écrite par le pape François à l’intention des jeunes 
imprimée sur la dernière page du livret. 
 
Pour faire de notre prière un temps fort diocésain, vous êtes invités à vous 
joindre à la prière quotidienne qui se tient à 7h30, du 3 au 26 octobre (sauf 
samedi et dimanche) au sanctuaire Saint Jérôme (2, rue du lieutenant colonel 
Pélissier, 31000 Toulouse). Si vous ne pouvez pas être présent, vous pouvez 
bien sûr, utiliser ce livret chez vous.  
 
Merci pour votre participation et votre prière active. 
Que le Seigneur bénisse ces jours qui viennent ! 
 
 
Sœur Espérance PICOT,  
Responsable de la pastorale des jeunes 
soeuresperance@gmail.com -  06 04 04 76 11  
 
 
Père Arnaud FRANC,  
Responsable de la paroisse étudiante  
arnaudfranc.pedt@gmail.com – 06 78 83 12 17 

 

Sœur Nathalie ALBERT,  

Responsable du réseau jeunes pro 
srnathalie@gmail.com – 07 88 27 66 53  
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LIVRET DE PRIERE  
DU DIOCESE DE TOULOUSE 

 

A l’occasion du synode à Rome du 3 au 28 octobre 2018  
« Les jeunes, la foi et le discernement des vocations » 

 

 

  



Chers amis, 
 

« Prendre soin » des jeunes est indissociable de la mission de l'Église : il 
leur revient de dynamiser à nouveaux frais l’évangélisation qui nous incombe à 
tous. 

Or, du 3 au 28 octobre, des évêques du monde entier se mettront au 
travail pour réfléchir à la place qu’il convient de donner à ceux qui sont le 
présent et l'avenir de l’Église : les jeunes. Pour cela, ils s’appuieront sur 
l’Instrumentum laboris (instrument de travail), rédigé à l'occasion de ce Synode 
à partir des différentes réponses au questionnaire adressé aux jeunes du 
monde entier. 

Jeunes et moins jeunes, nous, les baptisés de notre diocèse, sommes 
concernés par cette réflexion, car elle touche notre Église et ce que nous 
voulons vivre en elle et avec elle : c'est pourquoi je vous invite à prier tout 
particulièrement pour les jeunes, chaque jour de ce mois d’octobre, et à être en 
communion avec mes frères évêques réunis à Rome à cette occasion.  

Ce livret, en lien avec la messe quotidienne de la Paroisse étudiante, peut 
vous y aider.  

Avec les jeunes du diocèse, je compte sur votre prière.  
 

+ fr. Robert le Gall 
Archevêque de Toulouse 

 
 

 

 

 

Programme à l’occasion du synode du 3 du 28 octobre 2018 

 TOUS LES JOURS  

 à  7h30, prière à st Jérôme sauf WE 

 à 19h, messe à st Pierre des Chartreux (paroisse étudiante)  

sauf samedi et 10 octobre 

 

 MERCREDI 10 OCTOBRE, 20H, à l’occasion de la rentrée étudiante,  

          messe festive pour le synode à la cathédrale Saint Etienne  

          présidée par de Mgr le Gall 

  



MERCREDI  3 OCTOBRE 2018 

Ps 87   
R/ Que ma prière parvienne jusqu’à toi, Seigneur ! 
 
Je t’appelle, Seigneur, tout le jour, 
je tends les mains vers toi : 
fais-tu des miracles pour les morts ? 
leur ombre se dresse-t-elle pour t’acclamer ? 
 
Qui parlera de ton amour dans la tombe, 
de ta fidélité au royaume de la mort ? 
Connaît-on dans les ténèbres tes miracles, 
et ta justice, au pays de l’oubli ? 
 
Moi, je crie vers toi, Seigneur ; 
dès le matin, ma prière te cherche : 
pourquoi me rejeter, Seigneur, 
pourquoi me cacher ta face ? 
 
Lc 9, 57-58 
En ce temps-là, en cours de route, un homme dit à Jésus : « Je te suivrai partout 
où tu iras. » Jésus lui déclara : « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel 
ont des nids ; mais le Fils de l’homme n’a pas d’endroit où reposer la tête.  
 
Du pape François : « L’Evangile nous le demande: son message de proximité 
invite à se rencontrer et à se confronter, à s’accueillir et à s’aimer pour de bon, à 
cheminer ensemble et à partager sans peur. »  
 

Prions pour le synode 

 
  



JEUDI  4 OCTOBRE 2018  
St François d'Assise 

Ps 26  
R/ J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. 
  
Écoute, Seigneur, je t’appelle ! 
Pitié ! Réponds-moi ! 
Mon cœur m’a redit ta parole : 
« Cherchez ma face. » 
 
C’est ta face, Seigneur, que je cherche : 
ne me cache pas ta face. 
N’écarte pas ton serviteur avec colère : 
tu restes mon secours. 
 
Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
sur la terre des vivants. 
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; 
espère le Seigneur. » 
 
Lc 10, 1-2 
En ce temps-là, parmi les disciples le Seigneur en désigna encore 72, et il les 
envoya deux par deux, en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même 
allait se rendre. Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont 
peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour 
sa moisson. » 
 
Du pape François : « Où nous envoie Jésus ? Il n’y a pas de frontières, il n’y a pas 
de limites : il nous envoie à tous. Il veut que tous sentent la chaleur de sa 
miséricorde et de son amour. » 
 

Prions pour tous les pères synodaux réunis à Rome 

 
  



VENDREDI  5 OCTOBRE 2018 
Ps 138 
R/ Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d’éternité. 
 
Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais ! 
Tu sais quand je m’assois, quand je me lève ; 
de très loin, tu pénètres mes pensées, 
Que je marche ou me repose, tu le vois, 
tous mes chemins te sont familiers. 
 
Où donc aller, loin de ton souffle ? 
où m’enfuir, loin de ta face ? 
Je gravis les cieux : tu es là ; 
je descends chez les morts : te voici. 
 
Je prends les ailes de l’aurore 
et me pose au-delà des mers : 
même là, ta main me conduit, 
ta main droite me saisit. 
 
C’est toi qui as créé mes reins, 
qui m’as tissé dans le sein de ma mère. 
Je reconnais devant toi le prodige, 
l’être étonnant que je suis. 
 
Évangile (Lc 10,16) 
En ce temps-là, Jésus disait : « Celui qui vous écoute m’écoute ; celui qui vous 
rejette me rejette ; et celui qui me rejette, rejette celui qui m’a envoyé. »  
 
Du pape François : « Nous sommes les enfants aimés de Dieu, toujours. Vous 
comprenez alors que ne pas s’accepter, vivre insatisfait et penser négatif signifie 
ne pas reconnaitre notre identité la plus vraie »   
 

Prions pour le Pape François 

 
  



SAMEDI  6 OCTOBRE 2018 
Ps 118 
R/ Pour ton serviteur, que ton visage s’illumine, Seigneur ! 
 
Apprends-moi à bien saisir, à bien juger : 
je me fie à tes volontés. 
C’est pour mon bien que j’ai souffert, 
ainsi, ai-je appris tes commandements. 
 
Seigneur, je le sais, tes décisions sont justes ; 
tu es fidèle quand tu m’éprouves. 
Jusqu’à ce jour, le monde tient par tes décisions : 
toute chose est ta servante. 
 
Je suis ton serviteur, éclaire-moi : 
je connaîtrai tes exigences. 
Déchiffrer ta parole illumine 
et les simples comprennent. 
 
Lc 10, 21-23 
À l’heure même, Jésus exulta de joie sous l’action de l’Esprit Saint, et il dit : « 
Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que tu as caché 
aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l’as voulu 
ainsi dans ta bienveillance. Tout m’a été remis par mon Père. Personne ne 
connaît qui est le Fils, sinon le Père ; et personne ne connaît qui est le Père, 
sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Puis il se tourna vers ses 
disciples et leur dit en particulier : « Heureux les yeux qui voient ce que vous 
voyez ! 
 
Du pape François : « L’évangélisation de notre temps sera possible seulement à 
travers la contagion de la joie. » 
 

Prions pour les jeunes qui souffrent 

 
  



DIMANCHE  7 OCTOBRE 2018 
Ps 127 
R/ Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie !  
 
Heureux qui craint le Seigneur  
et marche selon ses voies ! 
Tu te nourriras du travail de tes mains : 
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur ! 
 
Ta femme sera dans ta maison 
comme une vigne généreuse, 
et tes fils, autour de la table, 
comme des plants d’olivier. 
 
Voilà comment sera béni l’homme qui craint le Seigneur. 
De Sion, que le Seigneur te bénisse ! 
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie, 
et tu verras les fils de tes fils. Paix sur Israël. 
 
Mc 10, 13-16 
En ce temps-là, Jésus disait : « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez 
pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le 
dis : celui qui n’accueille pas le royaume de Dieu à la manière d’un enfant n’y 
entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. 
 
Du pape François : « Quand il appelle une personne par son nom, Dieu lui révèle 
en même temps sa vocation, son projet de sainteté et de bien, par lequel cette 
personne deviendra un don pour les autres et qui la rendra unique. » 
 

Prions pour les jeunes appelés à la vocation du mariage 

  



LUNDI  8 OCTOBRE 2018 
Ps 110 
R/ Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. 
 
De tout cœur je rendrai grâce au Seigneur 
dans l’assemblée, parmi les justes. 
Grandes sont les œuvres du Seigneur ; 
tous ceux qui les aiment s’en instruisent. 
 
Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains, 
sécurité, toutes ses lois, 
établies pour toujours et à jamais, 
accomplies avec droiture et sûreté ! 
 
Il apporte la délivrance à son peuple ; 
son alliance est promulguée pour toujours : 
saint et redoutable est son nom. 
À jamais se maintiendra sa louange. 
 
Lc 10, 25-37 
En ce temps-là, voici qu’un docteur de la Loi se leva et mit Jésus à l’épreuve en 
disant : « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? » 
Jésus lui demanda : « Dans la Loi, qu’y a-t-il d’écrit ? Et comment lis-tu ? » 
L’autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute 
ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme 
toi-même. » Jésus lui dit : « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu 
vivras. » 
 
Du pape François : « Laissez-vous toucher par sa miséricorde sans limite pour 
devenir vous aussi, à travers les œuvres, les paroles et la prière, des apôtres de 
la miséricorde dans notre monde blessé. » 
 

Prions pour les jeunes en pays de guerre 

 
  



MARDI  9 octobre 2018 
Ps 138 
R/ Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d’éternité 
 
Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais ! 
Tu sais quand je m’assois, quand je me lève ; 
de très loin, tu pénètres mes pensées. 
 
Que je marche ou me repose, tu le vois, 
tous mes chemins te sont familiers. 
C’est toi qui as créé mes reins, 
qui m’as tissé dans le sein de ma mère. 
 
Je reconnais devant toi le prodige, 
l’être étonnant que je suis. 
Étonnantes sont tes œuvres toute mon âme le sait. 
 
Mes os n’étaient pas cachés pour toi 
quand j’étais façonné dans le secret, 
modelé aux entrailles de la terre. 
 
Lc 10, 38-42 
En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le 
reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s’étant assise aux pieds du 
Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les 
multiples occupations du service. Elle intervint et dit : « Seigneur, cela ne te fait 
rien que ma sœur m’ait laissé faire seule le service ? Dis-lui donc de m’aider. » 
Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t’agites 
pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, 
elle ne lui sera pas enlevée. »  
 
Du pape François : « Dieu vient de manière silencieuse et discrète, sans 
s’imposer à notre liberté. Aussi, on peut comprendre que sa voix reste étouffée 
par les nombreuses préoccupations et sollicitations qui occupent notre esprit et 
notre cœur. »  
 

Prions pour les jeunes appelés à la vie consacrée 

  



MERCREDI 10 OCTOBRE 2018 
Ps 116 
R/ Allez dans le monde entier proclamer la Bonne Nouvelle. 
 
Louez le Seigneur, tous les peuples ; 
fêtez-le, tous les pays ! 
 
Son amour envers nous s’est montré le plus fort ; 
éternelle est la fidélité du Seigneur ! 
 
Lc 11, 1a 
Les disciples demandent à Jésus : « Seigneur, apprends-nous à prier » 
 
Du pape François : « Se défaire de la rancœur, de la colère, de la violence et de 
la vengeance, est la condition nécessaire pour vivre heureux. » 
 

Prions pour les accompagnateurs de jeunes 

 
  



JEUDI 11 OCTOBRE 2018 
Cantique, Lc 1 
R/ Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël, car il a visité son peuple. 
 
Il a fait surgir la force qui nous sauve 
dans la maison de David, son serviteur, 
comme il l’avait dit par la bouche des saints, 
par ses prophètes, depuis les temps anciens : 
 
Salut qui nous arrache à l’ennemi, 
à la main de tous nos oppresseurs, 
amour qu’il montre envers nos pères, 
mémoire de son alliance sainte, 
 
Serment juré à notre père Abraham     
de nous rendre sans crainte, 
afin que, délivrés de la main des ennemis, 
nous le servions dans la justice et la sainteté, 
      en sa présence, tout au long de nos jours. 
 
Lc 11, 9-13 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Moi, je vous dis : Demandez, on 
vous donnera ; cherchez, vous trouverez ; frappez, on vous ouvrira. En effet, 
quiconque demande reçoit ; qui cherche trouve ; à qui frappe, on ouvrira. Quel 
père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent 
au lieu du poisson ? ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf ? Si 
donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos 
enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le lui 
demandent ! » 
 
Du pape François : « Il convient de se préparer à une écoute profonde de sa 
Parole et de la vie, à prêter aussi attention aux détails de notre quotidien, à 
apprendre à lire les évènements avec les yeux de la foi, et à se maintenir ouverts 
aux surprises de l’Esprit. » 
 

Prions pour ceux qui ont une mission  
de discernement auprès des jeunes dans l’Eglise 

  



VENDREDI 12 OCTOBRE 2018 
Ps 110 
R/ Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. 
 
De tout cœur je rendrai grâce au Seigneur 
dans l’assemblée, parmi les justes. 
Grandes sont les œuvres du Seigneur ; 
tous ceux qui les aiment s’en instruisent. 
 
Noblesse et beauté dans ses actions : 
à jamais se maintiendra sa justice. 
De ses merveilles il a laissé un mémorial ; 
le Seigneur est tendresse et pitié. 
 
Il a donné des vivres à ses fidèles, 
gardant toujours mémoire de son alliance. 
Il a montré sa force à son peuple, 
lui donnant le domaine des nations. 
 
Lc 11, 23 
En ce temps là, Jésus disait : « Celui qui n’est pas avec moi est contre moi ; celui 
qui ne rassemble pas avec moi disperse. » 
 
Du pape François : « Quand Dieu dit à Abram « quitte! » que voulait-il lui dire? 
Certainement pas de s’éloigner des siens ou du monde. Ce fut une forte 
invitation, une provocation, afin qu’il laisse tout et aille vers une nouvelle terre. 
Quelle est pour nous aujourd’hui cette nouvelle terre, si ce n’est une société plus 
juste et fraternelle. » 
  

Prions pour les vocations sacerdotales 

 
  



SAMEDI 13 OCTOBRE 2018 
Ps 104 
R/ Le Seigneur s’est toujours souvenu de son alliance. 
 
Chantez et jouez pour lui, 
redites sans fin ses merveilles ; 
glorifiez-vous de son nom très saint : 
joie pour les cœurs qui cherchent Dieu ! 
 
Cherchez le Seigneur et sa puissance, 
recherchez sans trêve sa face ; 
souvenez-vous des merveilles qu’il a faites, 
de ses prodiges, des jugements qu’il prononça, 
 
Vous, la race d’Abraham son serviteur, 
les fils de Jacob, qu’il a choisis, 
le Seigneur, c’est lui notre Dieu : 
ses jugements font loi pour l’univers. 
 
Lc 11,27-28 
En ce temps-là, comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix 
au milieu de la foule pour lui dire : « Heureuse la mère qui t’a porté en elle, et 
dont les seins t’ont nourri ! » Alors Jésus lui déclara : « Heureux plutôt ceux qui 
écoutent la parole de Dieu, et qui la gardent ! » 
 
Du pape François : « Bien souvent, je prends la Bible, je lis un peu et puis je la 
laisse et je me laisse regarder par le Seigneur. Je me laisse regarder par lui. 
Parfois, il ne parle pas... rien, vide,... mais patiemment, je reste là, et je prie 
comme cela... »  
 

Prions pour les jeunes catéchumènes 

 
  



DIMANCHE 14 OCTOBRE 2018 
Ps 89 
R/ Rassasie-nous de ton amour, Seigneur : nous serons dans la joie.  
 
Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : 
que nos cœurs pénètrent la sagesse. 
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? 
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. 
 
Rassasie-nous de ton amour au matin, 
que nous passions nos jours dans la joie et les chants. 
Rends-nous en joies tes jours de châtiment 
et les années où nous connaissions le malheur. 
 
Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs  et ta splendeur à leurs fils. 
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu ! 
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains ; 
oui, consolide l’ouvrage de nos mains. 
 
Mc 10, 21 
Jésus posa son regard sur lui, et il l’aima. Il lui dit : « Une seule chose te 
manque : va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres ; alors tu auras un 
trésor au ciel. 
 
Du pape François : « Au moment où Dieu nous appelle, il regarde tout ce que 
nous pourrions faire, tout l’amour que nous sommes capables de propager. Lui 
parie toujours sur l’avenir, sur demain. » 
 

Prions pour les jeunes d’autres religions 

 
  



LUNDI 15 OCTOBRE 2018 
Ste Thérèse d’Avila 

Ps 112 
R/ Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles ! 
 
Louez, serviteurs du Seigneur, 
louez le nom du Seigneur ! 
Béni soit le nom du Seigneur, 
maintenant et pour les siècles des siècles ! 
 
Du levant au couchant du soleil, 
loué soit le nom du Seigneur ! 
Le Seigneur domine tous les peuples, 
sa gloire domine les cieux. 
 
Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? 
Il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. 
De la poussière il relève le faible, 
il retire le pauvre de la cendre. 
 
Lc 11,31b-32 
En ce temps-là, Jésus disait : « La reine de Saba est venue des extrémités de la 
terre pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon. 
Lors du Jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette 
génération, et ils la condamneront ; en effet, ils se sont convertis en réponse à 
la proclamation faite par Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas. » 
 
Du pape François : « Le rêve de Jésus est celui qui est appelé règne de Dieu dans 
l’Evangile. Le règne de Dieu signifie amour avec Dieu et amour entre nous, 
former une grande famille de frères et sœurs avec Dieu comme Père » 
 

Prions pour les jeunes qui ne connaissent pas Dieu 

 
  



MARDI 16 OCTOBRE 2018 
Ps 118 
R/ Que vienne à moi, Seigneur, ton amour. 
 
Que vienne à moi, Seigneur, ton amour, 
et ton salut, selon ta promesse. 
N’ôte pas de ma bouche la parole de vérité, 
car j’espère tes décisions. 
 
J’observerai sans relâche ta loi, 
toujours et à jamais. 
Je marcherai librement, 
car je cherche tes préceptes. 
 
Je trouve mon plaisir en tes volontés, 
oui, vraiment, je les aime. 
Je tends les mains vers tes volontés, je les aime, 
je médite sur tes ordres. 
 
Lc 11, 39-41 
En ce temps-là, Jésus disait : « Bien sûr, vous les pharisiens, vous purifiez 
l’extérieur de la coupe et du plat, mais à l’intérieur de vous-mêmes vous êtes 
remplis de cupidité et de méchanceté. Insensés ! Celui qui a fait l’extérieur n’a-
t-il pas fait aussi l’intérieur ?  Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et 
alors tout sera pur pour vous. » 
 
Du pape François : « Soyez des personnes libres ! La liberté signifie savoir 
réfléchir sur ce que nous faisons, savoir évaluer ce qui est bien de ce qui est mal, 
quels sont les comportements qui font grandir, cela signifie choisir toujours le 
bien. »  
 

Prions pour les jeunes victimes d’addictions 

 
  



MERCREDI 17 OCTOBRE 2018,  
St Ignace d’Antioche 

Ps 1 
R/ Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie 
 
Heureux est l’homme qui n’entre pas au conseil des méchants, 
qui ne suit pas le chemin des pécheurs, 
ne siège pas avec ceux qui ricanent, 
mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit ! 
 
Il est comme un arbre planté près d’un ruisseau, 
qui donne du fruit en son temps,  
et jamais son feuillage ne meurt ; 
tout ce qu’il entreprend réussira. 
 
Tel n’est pas le sort des méchants. 
Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. 
Le Seigneur connaît le chemin des justes, 
mais le chemin des méchants se perdra. 
 
Ga 5, 22-25 
Voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, 
fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la Loi n’intervient pas. 
Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair, avec ses passions et 
ses convoitises. Puisque l’Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de 
l’Esprit. 
 
Du pape François : « Fuir les défis de la vie n’est jamais une solution ! Il est 
nécessaire de résister, avoir le courage de la résistance, de la lutte pour le bien ! 
Le bananier donne la vie et continue à se reproduire et à donner de plus en plus 
la vie, parce qu’il résiste. » 
 

Prions pour les jeunes africains 

 
  



JEUDI 18 OCTOBRE 2018,  
St Luc 

Ps 144 
R/ Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne.  
 
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, 
ils parleront de tes exploits, 
 
Ils annonceront aux hommes tes exploits, 
la gloire et l’éclat de ton règne : 
ton règne, un règne éternel, 
ton empire, pour les âges des âges. 
 
Le Seigneur est juste en toutes ses voies, 
fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il est proche de ceux qui l’invoquent, 
de tous ceux qui l’invoquent en vérité. 
 
Lc 10,3-5 
En ce temps-là, Jésus disait : « Allez ! Voici que je vous envoie comme des 
agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne 
saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites 
d’abord : ‘Paix à cette maison’. » 
 
Du pape François : « L’Évangile, ce message de salut, a deux objectifs qui sont 
liés : le premier, susciter la foi, et c’est l’évangélisation; le second, transformer le 
monde selon le dessein de Dieu, et c’est l’animation chrétienne de la société. » 
 

Prions pour les jeunes américains  

 
  



VENDREDI 19 OCTOBRE 2018 
Ps 32  
R/ Heureux le peuple que le Seigneur s’est choisi pour domaine 
 
Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes ! 
Hommes droits, à vous la louange ! 
Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, 
jouez pour lui sur la harpe à dix cordes. 
 
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; 
la terre est remplie de son amour. 
 
Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, 
heureuse la nation qu’il s’est choisie pour domaine ! 
Du haut des cieux, le Seigneur regarde : 
il voit la race des hommes. 
 
Lc 12,6-7 
En ce temps-là, Jésus disait : « Est-ce que l’on ne vend pas cinq moineaux pour 
deux sous. Or pas un seul n’est oublié au regard de Dieu. À plus forte raison les 
cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez sans crainte : vous valez plus 
qu’une multitude de moineaux. » 
 
Du pape François : « Dans les Saintes Écritures, nous trouvons 365 fois 
l’expression ‘‘sois sans crainte’’, avec toutes ses variantes. Comme pour signifier 
que chaque jour de l’année le Seigneur nous veut libres de la peur. » 
  

Prions pour les jeunes asiatiques 

 
  



SAMEDI 20 OCTOBRE 2018 
Ps 8 
R/ Tu établis ton Fils sur les œuvres de tes mains 
 
Ô Seigneur, notre Dieu, 
qu’il est grand ton nom par toute la terre ! 
Jusqu’aux cieux, ta splendeur est chantée 
par la bouche des enfants, des tout-petits. 
 
À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, 
la lune et les étoiles que tu fixas, 
qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui, 
le fils d’un homme, que tu en prennes souci ? 
 
Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu, 
le couronnant de gloire et d’honneur ; 
tu l’établis sur les œuvres de tes mains, 
tu mets toute chose à ses pieds. 
 
Lc 12,11-12  
En ce temps-là, Jésus disait : « Quand on vous traduira devant les gens des 
synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la façon 
dont vous vous défendrez ni de ce que vous direz. Car l’Esprit Saint vous 
enseignera à cette heure-là ce qu’il faudra dire. » 
 
Du pape François : « J’aime rappeler ce que saint François d’Assise disait à ses 
frères : « Prêchez toujours l’Évangile, et, si c’est nécessaire aussi par les 
paroles ». Les paroles viennent… mais d’abord le témoignage : que les gens 
voient l’Évangile dans notre vie. » 
 

Prions pour les jeunes européens 

 
  



DIMANCHE 21 OCTOBRE 2018 
Ps 32 
R/ Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi ! 
 
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; 
la terre est remplie de son amour. 
 
Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son amour, 
pour les délivrer de la mort, 
les garder en vie aux jours de famine. 
 
Nous attendons notre vie du Seigneur : 
il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
comme notre espoir est en toi ! 
 
Mc 10, 43b-45 
En ce temps-là, Jésus disait : « Celui qui veut devenir grand parmi vous sera 
votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l’esclave de 
tous : car le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir, et 
donner sa vie en rançon pour la multitude. » 
 
Du pape François : « Chers jeunes, le Seigneur vous renouvelle l’invitation à 
devenir des protagonistes dans le service ; il veut faire de vous une réponse 
concrète aux besoins et à la souffrance de l’humanité ; il veut que vous soyez un 
signe de son amour miséricordieux pour notre temps ! » 
 

Prions pour les jeunes de l’Océanie 

 
  



LUNDI 22 OCTOBRE 2018 
Ps 99 
R/ Dieu nous a faits, et nous sommes à lui. 
 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 
servez le Seigneur dans l’allégresse, 
venez à lui avec des chants de joie ! 
 
Reconnaissez que le Seigneur est Dieu : 
il nous a faits, et nous sommes à lui, 
nous, son peuple, son troupeau. 
 
Venez dans sa maison lui rendre grâce, 
dans sa demeure chanter ses louanges ; 
rendez-lui grâce et bénissez son nom ! 
 
Oui, le Seigneur est bon, 
éternel est son amour, 
sa fidélité demeure d’âge en âge. 
 
Lc 12, 15 
En ce temps-là, Jésus disait : « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de 
quelqu’un, même dans l’abondance, ne dépend pas de ce qu’il possède. » 
 
Du pape François : « Comme il est difficile d’accueillir vraiment Jésus, comme il 
est dur d’accepter un « Dieu, riche en miséricorde » (Ep 2, 4). Il est possible 
qu’on vous en empêche, en cherchant à vous faire croire que Dieu est loin, raide 
et peu sensible, bon avec les bons et mauvais avec les mauvais. » 
 

Prions pour les jeunes qui n’ont pas de travail  

 
  



MARDI 23 OCTOBRE 2018 
Ps 84 
R/ Ce que dit le Seigneur, c’est la paix, la paix pour son peuple 
 
J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? 
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles ! 
Son salut est proche de ceux qui le craignent, 
et la gloire habitera notre terre. 
 
Amour et vérité se rencontrent, 
justice et paix s’embrassent ; 
la vérité germera de la terre 
et du ciel se penchera la justice. 
 
Le Seigneur donnera ses bienfaits, 
et notre terre donnera son fruit. 
La justice marchera devant lui, 
et ses pas traceront le chemin. 
 
Lc 12,35-37a 
En ce temps-là Jésus disait à ses disciples : « Restez en tenue de service, votre 
ceinture autour des reins, et vos lampes allumées.  Soyez comme des gens qui 
attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu’il arrivera et 
frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée, 
trouvera en train de veiller. 
 
Du pape François : « Chers jeunes, vous voulez aider à construire un monde où 
nous vivrons tous ensemble dans la paix et dans l’amitié, dépassant les 
barrières, réparant les divisions, rejetant la violence et les préjugés. C’est 
exactement ce que Dieu veut pour nous. L’Église est appelée à être semence 
d’unité pour la famille humaine tout entière. » 
 

Prions pour les jeunes artisans de paix 

 
  



MERCREDI 24 OCTOBRE 2018 
Is 12 
R/ Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut ! 
 
Voici le Dieu qui me sauve : 
j’ai confiance, je n’ai plus de crainte. 
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; 
il est pour moi le salut. 
 
Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, 
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! 
Redites-le : « Sublime est son nom ! » 
Jouez pour le Seigneur. 
 
Il montre sa magnificence, et toute la terre le sait. 
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, 
car il est grand au milieu de toi, 
le Saint d’Israël ! 
 
Lc 12,40 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Tenez-vous prêts : c’est à l’heure 
où vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra. » 
 
Du pape François : « Le monde d’aujourd’hui vous demande d’être des 
protagonistes de l’histoire, parce que la vie est belle à condition que nous 
voulions la vivre, à condition que nous voulions y laisser une empreinte. » 
 

Prions pour les jeunes qui ont peur de l’avenir 

 
  



JEUDI 25 OCTOBRE 2018 
Ps 32 
R/ Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour 
 
Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes ! 
Hommes droits, à vous la louange ! 
Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, 
jouez pour lui sur la harpe à dix cordes. 
 
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; 
la terre est remplie de son amour. 
 
Le plan du Seigneur demeure pour toujours, 
les projets de son cœur subsistent d’âge en âge. 
Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, 
heureuse la nation qu’il s’est choisie pour domaine ! 
 
Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son amour, 
pour les délivrer de la mort, 
les garder en vie aux jours de famine. 
 
Lc 12-49 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je suis venu apporter un feu sur la 
terre, et comme je voudrais qu’il soit déjà allumé ! » 
 
Du pape François : « Aime les personnes. Respecte le chemin de chacun, qu’il 
soit linéaire ou tourmenté, parce que chacun a son histoire à raconter. Tout 
enfant qui naît est la promesse d’une vie qui, une fois encore, se montre plus 
forte que la mort. Tout amour qui jaillit est une puissance de transformation qui 
aspire au bonheur. » 
 

Prions pour les parents  

 
  



VENDREDI 26 OCTOBRE 2018 
Ps 23 
R/ Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur 
 
Au Seigneur, le monde et sa richesse, 
la terre et tous ses habitants ! 
C’est lui qui l’a fondée sur les mers 
et la garde inébranlable sur les flots. 
 
Qui peut gravir la montagne du Seigneur 
et se tenir dans le lieu saint ? 
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, 
qui ne livre pas son âme aux idoles. 
 
Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 
et de Dieu son Sauveur, la justice. 
Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! 
Voici Jacob qui recherche ta face ! 
 
Ep 4,1-6 
Moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous 
conduire d’une manière digne de votre vocation : ayez beaucoup d’humilité, de 
douceur et de patience, supportez-vous les uns les autres avec amour ; ayez 
soin de garder l’unité dans l’Esprit par le lien de la paix.  Comme votre vocation 
vous a tous appelés à une seule espérance, de même il y a un seul Corps et un 
seul Esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême,  un seul Dieu 
et Père de tous, au-dessus de tous, par tous, et en tous. 
 
Du pape François : « Nous avons besoin de retrouver dans le Seigneur la force de 
nous relever de nos échecs, d’aller de l’avant, de fortifier notre confiance dans 
l’avenir. Et nous avons besoin d’oser des sentiers nouveaux. Ne soyez pas 
effrayés: oser des sentiers nouveaux, même si cela comporte des risques. » 
 

Prions pour les jeunes désorientés 

 
  



SAMEDI 27 OCTOBRE 2018 
Ps 121 
R/ Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur 
 
Quelle joie quand on m’a dit : 
« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 
Maintenant notre marche prend fin 
devant tes portes, Jérusalem ! 
 
Jérusalem, te voici dans tes murs : 
ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 
C’est là que montent les tribus, 
les tribus du Seigneur. 
 
C’est là qu’Israël doit rendre grâce 
au nom du Seigneur. 
C’est là le siège du droit, 
le siège de la maison de David. 
 
Lc 13,6-9 
Jésus disait encore cette parabole : « Quelqu’un avait un figuier planté dans sa 
vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier, et n’en trouva pas. Il dit alors à son 
vigneron : “Voilà trois ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, et je n’en 
trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol ?” Mais le vigneron lui 
répondit : “Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour 
pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l’avenir. Sinon, tu le 
couperas.” » 
 
Du pape François : « Allez à contre-courant. Il n’y a pas de difficultés, 
d’épreuves, d’incompréhensions qui doivent nous faire peur si nous demeurons 
unis à Dieu. Nous, chrétiens, nous ne sommes pas choisis pr le Seigneur pour de 
petites bricoles. Jeunes,, jouez votre vie pour de grands idéaux ! » 
 

Prions pour les jeunes qui vont participer aux JMJ à Panama 

  



DIMANCHE 28 OCTOBRE 2018  
Ps 125 
R/ Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête ! 
 
Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, 
nous étions comme en rêve ! 
Alors notre bouche était pleine de rires, 
nous poussions des cris de joie. 
 
Alors on disait parmi les nations : 
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » 
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
nous étions en grande fête ! 
 
Ramène, Seigneur, nos captifs, 
comme les torrents au désert. 
Qui sème dans les larmes 
moissonne dans la joie. 
 
Il s’en va, il s’en va en pleurant, 
il jette la semence ; 
il s’en vient, il s’en vient dans la joie, 
il rapporte les gerbes. 
 
Mc 10,49-50 
Jésus s’arrête et dit : « Appelez-le. » On appelle donc l’aveugle, et on lui dit : 
« Confiance, lève-toi ; il t’appelle. » L’aveugle jeta son manteau, bondit et 
courut vers Jésus.  
 
Du pape François : « La joie de l’Evangile, qui nous ouvre à la rencontre avec 
Dieu et avec les frères, ne peut attendre nos lenteurs et nos paresses ; elle ne 
nous touche pas si nous restons accoudés à la fenêtre, avec l’excuse de toujours 
attendre un temps propice ; elle ne s’accomplit pas non plus pour nous si nous 
n’assumons pas aujourd’hui même le risque d’un choix. La vocation est 
aujourd’hui ! » 
 

Prions pour les fruits du synode 

  



Je note ici ce que j’ai envie de garder… :  



PRIERE DU PAPE FRANÇOIS POUR LES JEUNES 

 

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. 

 


