
En route vers Lisbonne 2023 !

Dans 1 an et demi nous nous retrouverons, jeunes du 
monde entier, à Lisbonne pour célébrer le Seigneur 
autour du Saint Père le Pape François qui nous 
invite tous, jeunes de 18 à 35 ans, à nous lever avec 
empressement à la suite de Jésus et de sa mère 
Marie pour être les témoins d’un monde nouveau. 
Comme il l’écrivait dans sa lettre pour la solennité du 
Christ-Roi : « le monde a besoin de votre force, de 
votre enthousiasme, de votre passion. » À l’exemple 
de Marie qui se leva et partit avec empressement 
visiter sa cousine Elisabeth, nous nous lèverons avec 
empressement, en toute humilité, en toute vérité et 
simplicité pour dire et chanter au monde notre Joie.
« Joie de croire et joie de vivre » ensemble, en Église 
pour être les disciples-missionnaires d’aujourd’hui et de 
demain.
Dès aujourd’hui, constituons des petites équipes 
entre étudiants, jeunes pro, jeunes plus éloignés 
de l’Eglise pour préparer ensemble ce pèlerinage.
Confions-nous, maintenant à Notre Mère, Marie, et plus 
spécialement à Notre-Dame de Fatima.

Père Jean-Pierre Barrière, 
Prêtre accompagnateur des JMJ pour le diocèse de Limoges

Marie se leva et partit
avec empressement

(Luc 1, 39)

Contact : connect@diocese-limoges.fr



Notre-Dame de la Visitation, toi qui partis vers la 
montagne rejoindre Élisabeth en hâte, conduis-nous 

nous aussi à la rencontre de tous ceux qui nous 
attendent afin que nous leur annoncions l’Evangile 

vivant : Jésus Christ, Ton fils et notre Seigneur !
Nous nous hâterons, sans nous laisser distraire et 

sans retard, dans la disponibilité et la joie.
Nous avancerons sereinement car qui apporte le 

Christ apporte la paix, 
sûrs que le plus grand bien-être vient du bien-agir.
Notre-Dame de la Visitation, par ton intercession, 

lors de ces JMJ nous porterons le Christ,
 comme toi-même tu le fis.

Permets que ces journées soient un temps de 
témoignage et de partage, de fraternité, d’action de 
grâce, et une occasion d’aller vers ceux qui vivent 

encore dans l’attente.
Avec toi, nous parcourrons ce chemin d’unité pour que 

notre monde lui aussi soit uni 
dans la fraternité, la justice et la paix.

Notre Dame de la Visitation, aide-nous à porter le 
Christ à tous, obéissant au Père et 

dans l’amour de l’Esprit.

Prière des JMJ 2023
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