
 

 

 

INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR MAI 2022 

 

 

Ce mois-ci, le Pape met en lumière Marie, mère de Jésus, Fils de Dieu. Il la contemple dans sa 

tendresse et souhaite faire goûter cela aux jeunes pour que s’ouvre en eux un chemin de confiance, 

de fidélité, d’amour et d’espérance. Beaucoup de jeunes aujourd’hui ont besoin d’être accompagnés 

et de trouver des repères, pour discerner sur leur vie, leurs études, leur avenir, leurs choix de vie.  

 

Dans La Croix du 12 août 2004, Sophie de Villeneuve écrit : « Marie est appelée mère de Dieu, 

mais elle n’est pas une déesse. Elle est avant tout une femme qui, parce qu’elle a répondu la 

première à l’amour total de Dieu, nous guide à faire de même. Figure discrète et silencieuse de 

l’Évangile, Marie est aussi celle qui conduit à Jésus, apprend à le prier, à entrer peu à peu dans 

son intimité et à l’aimer. La virginité de Marie est un mystère qui s’approfondit dans la prière. Il a 

fallu à cette jeune fille beaucoup de courage, de foi et une totale disponibilité à l’œuvre de Dieu 

pour devenir mère. Marie est celle qui intercède pour nous auprès de Dieu. Elle lui “porte” nos 

prières, elle est notre “avocate”. On peut demander à Marie la foi, le courage, la force et la 

douceur. » 
 

Dans son message à l’occasion des 32e Journées mondiales de la jeunesse en 2017, le pape François 

médite sur le Magnificat : « “Le puissant fit pour moi des merveilles”. C’est une prière 

révolutionnaire celle de Marie, le chant d’une jeune pleine de foi, consciente de ses limites, mais 

confiante en la miséricorde divine. Cette petite femme courageuse rend grâce à Dieu parce qu’il a 

regardé sa petitesse, et pour l’œuvre de salut qu’il a accompli en faveur de son peuple, des pauvres 

et des humbles. La foi est le cœur de toute l’histoire de Marie. Son cantique nous aide à comprendre 

la miséricorde du Seigneur comme moteur de l’histoire aussi bien de l’histoire personnelle de 

chacun de nous que de l’humanité entière. » « Cultivez une relation de familiarité et d’amitié avec 

la Vierge, en lui confiant vos joies, vos inquiétudes et vos préoccupations. Je vous assure que vous 

ne le regretterez pas. » 
 

Claude Rochette, et le Réseau Mondial de Prière du Pape en France 

 

Méditation 

 

Pour prier avec cette intention mensuelle, nous vous proposons des extraits de l’Exhortation 

apostolique Christus vivit du Pape François (25 mars 2019). 

 

« Marie resplendit dans le cœur de l’Église. Elle est le grand modèle pour une Église jeune, qui veut 

suivre le Christ avec courage et docilité. Quand elle était très jeune, elle a reçu l’annonce de l’ange 

et ne s’est pas privée de poser des questions (Lc 1, 34). Mais elle avait une âme disponible et elle a 

dit : “Je suis la servante du Seigneur.” 

La foi des jeunes : Prions pour que les jeunes, appelés à une vie en plénitude, découvrent en Marie 

l’écoute, la profondeur du discernement, le courage de la foi et le dévouement au service. 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html


 

 

La force du “oui” de Marie, une jeune, impressionne toujours. La force de ce “qu’il en soit ainsi” 

qu’elle dit à l’ange. Ce fut une chose différente d’une acceptation passive et résignée. Ce fut quelque 

chose d’autre qu’un “oui” voulant dire : on verra bien ce qui va se passer. Marie ne connaissait pas 

cette expression : attendons de voir. Elle était résolue, elle a compris de quoi il s’agissait et elle a 

dit “oui” sans détour. Ce fut quelque chose de plus, quelque chose de différent. Ce fut le “oui” de 

celle qui veut s’engager et risquer, de celle qui veut tout parier, sans autre sécurité que la certitude 

de savoir qu’elle était porteuse d’une promesse. Et je demande à chacun de vous : “Vous sentez-

vous porteurs d’une promesse ? Quelle promesse est-ce que je porte dans le cœur, à poursuivre ?” » 

 

Réseau Mondial de Prière du Pape en France 
 

Dieu notre Père, 

nous te confions les jeunes du monde, 

avec leurs désirs, leurs aspirations, 

leurs difficultés et leurs espérances. 
 

Appelle-les à suivre Jésus, ton Fils. 

Fais-leur comprendre qu’il vaut la peine 

de donner entièrement sa vie pour toi. 

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. 

Amen.  

Pape Jean-Paul II 

 

Seigneur Jésus, ton Église 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. 
 

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.   
 

Pape François 

 

Prières chrétiennes pour les jeunes 

Père bien-aimé, aujourd’hui je viens devant toi plein de joie, reconnaissant et la louange aux lèvres.  

Tu es grand et miséricordieux envers chacun de nous, tes enfants. 

Aujourd’hui, je remets mon fils adolescent entre vos mains. 

Une génération dominée par le péché, le mensonge, l’attirance du monde et ses perversités, ainsi 

que le faux bonheur. 

Ils sont toujours exposés à diverses tentations et je prie pour que vous réveilliez leur conscience par 

le Saint-Esprit afin qu’ils puissent résister à l’ennemi. 

Je vous demande parce qu’ils peuvent réaliser leurs objectifs et leurs rêves, tant qu’ils sont bons 

pour leur vie, et non pas à leur manière, mais à la vôtre. 

Au nom puissant de Jésus. Amen. 

https://www.postposmo.com/fr/ 

 

Prière pour les enfants et les jeunes 

Dieu bien-aimé, nous voici devant ta présence très reconnaissants pour tes multiples bénédictions 

et promesses. Aujourd’hui, nous sommes réunis pour prier, pour lever des mains saintes en 

l’honneur de ton nom et, par ce moyen, pour laisser la vie de nos enfants et de nos jeunes entre tes 

mains. […] 

Nous ne pouvons que te demander de nous aider à guider nos jeunes et nos petits. Puisses-tu nous 

remplir d’une sagesse infinie pour éduquer nos enfants et nos proches dès le plus jeune âge. 

Permets-leur de grandir en comprenant que ton amour n’est pas une religion, que ton amour signifie 

vivre une vie d’exemple et pas seulement des mots. 

https://www.postposmo.com/fr/


 

 

Remplis-les par le Saint-Esprit d’assez de sagesse et de courage pour s’en tenir au bien et supprimer 

toutes les distractions qui peuvent les détourner de tes voies. 

Qu’ils soient de bons enfants et frères, qu’ils apprennent à valoriser les choses importantes de la vie 

comme te connaître. Nous le demandons avec foi, au nom puissant de Jésus. Amen. 

https://www.postposmo.com/fr/ 

 

Les jeunes 

Seigneur, nous te prions pour les jeunes, 

en qui nous mettons notre espérance. 

Que les forces neuves dont tu les remplis 

puissent servir à rendre le monde meilleur. 

Que leur désir de construire une société plus fraternelle 

puisse se réaliser. 

Que leur générosité ne se tarisse pas 

et que leur idéal demeure intact malgré les déceptions. 

Que chacun d’eux réponde à ton appel 

selon la voie que tu lui traces. 

Qu’ils appuient la jeunesse de leur âge 

sur la jeunesse de ta Parole. 

Que par leur élan et leur enthousiasme, 

ils fassent rebondir l’espérance 

et contribuent à relever les courages abattus. 

Qu’ils gardent la volonté de donner et de servir 

évitant ainsi tout égoïsme. 

Que leur soif d’aimer ne se laisse jamais étancher, 

et que leur cœur s’ouvre de plus en plus 

à leurs frères et sœurs comme à toi-même. 

Amen. 

 

Les sœurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe 
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