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 Debout les jeunes !  

Avancez avec le pape François 

Sophie de Moustier 
Un livre conçu par les jeunes pour les jeunes 

 

Marqués par la personnalité du pape François et par son dernier 

message aux Journées Mondiales de la Jeunesse, plusieurs jeunes ont 

pris l’habitude de lire et de méditer ses paroles, comme en témoigne 

Anne-Sophie, seize ans : « Ce n’est pas toujours facile de prier et d’être 

cohérent avec sa foi, mais les textes du Pape nous aident à parler avec 

Dieu et à nourrir notre prière. » 

Ce livre rassemble des extraits des prédications du pape François, 

sélectionnés par des jeunes et pour les jeunes, afin de les aider à méditer 

sur les grands thèmes de la foi chrétienne. Les jeunes répondent 

également dans des prières simples, reflétant leur foi vivante vécue au 

quotidien. 

UN LIVRE UNIQUE DE REFLEXIONS ET DE PRIERE 

QUI APPREND AUX JEUNES A DEVELOPPER 

UNE RELATION D’AMOUR AVEC DIEU 

QUI LES CONDUIT A UNE VRAIE RENCONTRE AVEC LE CHRIST. 
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I.I.I.I. Rencontre le Christ (Dieu te cherche, 

Mets le Christ dans ta vie, etc.) 

II.II.II.II. Aime le Christ  

(La naissance de Jésus n’est pas une 

fable, Par le baptême laisse-toi 

transformer par le Christ, Que la Messe 

ne devienne pas une routine, etc.)  

III.III.III.III. Vis avec le Christ (Cherche la vraie joie ! 

Les jeunes, mettez la solidarité au cœur 

du monde, Sais-tu où Dieu t’appelle ?)  

IV.IV.IV.IV. Nos tweets préférées du Pape 

 

Sophie de Moustier 
s’occupe de la formation 

chrétienne auprès de jeunes 

depuis plus de dix ans. Elle 

anime et dirige des activités 

culturelles et de volontariat pour 

enfants et adolescents. 

Méditations du pape François sur les thèmes de la foi chrétienne, 

et des prières composés par des jeunes pour des jeunes.  

Public Ado et jeunes adultes  !  

Plan Média 
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