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IntroductIon

un livre conçu par les jeunes pour les jeunes

Marqués par la personnalité du pape François et par 
son message aux Journées Mondiales de la Jeunesse à 
Rio, plusieurs jeunes ont pris l’habitude de méditer les 
textes du pape François.

Anne-Sophie explique l’origine de ce projet d’édi-
tion : « Ce n’est pas toujours facile de prier, mais les textes 
du Pape nous aident à parler avec Dieu et à nourrir notre 
prière. On a donc voulu concevoir ce petit guide de ré-
flexions et de prière pour nous et pour d’autres jeunes. » 
Caroline précise leur démarche : « Les homélies du pape 
François nous aident à nous rapprocher de Dieu, à ap-
profondir notre foi et à la vivre de manière plus concrète 
dans la vie de tous les jours. Nous avons souhaité en faire 
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part à d’autres jeunes en nous lançant dans la réalisation 
de ce livre. »

Ainsi, pendant plusieurs mois, plus de vingt-cinq 
jeunes ont participé à ce projet coordonné par Sophie 
de Moustier, responsable de la formation chrétienne 
auprès de jeunes.

Présentation générale du livre

L’ensemble des chapitres sont regroupés autour de 
trois grands thèmes : rencontrer le Christ, aimer le 
Christ et vivre avec le Christ. Cela reprend un point 
développé par saint Josémaria : « J’ai noté qu’il y a 
quatre paliers à gravir pour nous identifier au Christ : 
le chercher, le trouver, le fréquenter, l’aimer. Peut-
être vous rendrez-vous compte que vous en êtes à la 
première étape. Cherchez-le alors avec acharnement ; 
cherchez-le en vous-mêmes de toutes vos forces. Si vous 
agissez avec cette opiniâtreté, j’ose vous garantir que 
vous l’avez déjà rencontré et que vous avez commencé 
à le fréquenter et à l’aimer, et à avoir votre conversation 
dans le ciel. » (Amis de Dieu, 300)

Chaque chapitre des trois premières parties du livre 
s’articule autour de quatre points :
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Le pape François te parle  ► extrait d’un texte du pape 
François choisi par les jeunes

Le pape François  
te questionne

 ► questions formulées par le 
Pape qui invitent à un exa-
men de conscience face à soi-
même et face à Dieu

Nous répondons au Pape
dans notre prière

 ► prières et résolutions formu-
lées par les jeunes pour mettre 
en pratique les conseils et les 
indications du Pape dans leur 
vie quotidienne

Et toi, que réponds-tu ?  ► une invitation à répondre 
dans sa prière

La dernière partie du livre regroupe quelques tweets 
du pape François, des phrases courtes qui sont aussi un 
bon appui pour la prière personnelle.
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Quelques conseils pour prier avec le livre

Chaque extrait d’un texte du pape François, chaque 
question ou tweet formulés par le Pape dans ce livre est 
une invitation à méditer, à dialoguer avec Dieu, notre 
Père. Après avoir lu un passage, il s’agit d’en parler avec 
le Christ, de l’écouter afin de pouvoir Lui ressembler 
davantage et aimer les autres comme Lui nous aime. De 
la prière peut surgir alors une résolution, comme celles 
formulées par les jeunes et publiées dans ce livre.

 Quelques conseils pour la prière

Pour commencer la prière, il est important de se 
recueillir, de faire silence et de se mettre en présence 
de Dieu en récitant par exemple une prière introduc-
tive : « Mon Seigneur et mon Dieu, je crois ferme-
ment que Tu es ici, que Tu me vois, que Tu m’entends. 
Je T’adore avec profonde révérence. Je Te demande le 
pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce 
moment de prière. Ma Mère Immaculée, saint Joseph, 
mon Père et Seigneur, mon Ange gardien, intercédez 
pour moi. »

Pour terminer sa prière, voici un exemple : « Je Te 
remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes 
d’amour et des inspirations que Tu m’as communiqués 
dans cette méditation. Je Te demande de m’aider à les 
mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, saint Joseph, 
mon Père et Seigneur, mon Ange gardien, intercédez 
pour moi. »
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Durée de la prière
Chacun prie le temps qu’il souhaite, 10 ou 

15 minutes par jour, voire davantage en fonction de sa 
disponibilité et de son âge.



I

rencontre le chrIst
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 Âle pape François te parle
« Dieu ne nous a pas créés pour être seuls, enfermés 
en nous-mêmes, mais pour pouvoir le rencontrer, Lui, et 
nous ouvrir à la rencontre des autres. Dieu, le premier, 
vient vers chacun de nous ; et c’est merveilleux ! Lui 
vient à notre rencontre !

Dans la Bible, Dieu apparaît toujours comme celui qui 
prend l’initiative de la rencontre avec l’homme : c’est 
Lui qui cherche l’homme et, d’habitude, Il le cherche 
justement alors que l’homme fait l’expérience amère et 
tragique de trahir Dieu et de Le fuir. Dieu n’attend pas 
pour le chercher : Il le cherche immédiatement. C’est un 
chercheur patient, notre Père ! Il nous précède et nous 
attend toujours. Il ne se lasse pas de nous attendre. Il ne 
s’éloigne pas de nous, mais Il a la patience d’attendre 
le moment favorable de la rencontre avec chacun de 
nous. Et quand la rencontre advient, ce n’est jamais une 
rencontre hâtive, parce que Dieu désire rester longue-
ment avec nous, pour nous soutenir, pour nous consoler, 
pour nous donner sa joie. Dieu a hâte de nous ren-
contrer, mais Il n’a jamais hâte de nous quitter. Il reste 
avec nous. De même que nous, nous avons soif de Lui 
et que nous Le désirons, de même Lui aussi a le désir 
d’être avec nous, parce que nous Lui appartenons, nous 
sommes à Lui, nous sommes Ses créatures. On peut dire 
que Lui aussi a soif de nous, de nous rencontrer. Notre 

dIeu te cherche !




