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“‘’La prière change notre cœur et nous permet de 
mieux comprendre comment est Dieu’’ a dit le 
Pape François dans une de ses homélies. Cela 
nous touche profondément dans l’âme tenant 
compte du fait que la prière est un des éléments 
les plus importants pour mener à bien les 
Journées Mondiales de la Jeunesse. 
Depuis notre rencontre à Cracovie en 2016, on a 
mis en place un Jour de Prière au cours duquel 
nous nous unissons pour prier pour la prépara-
tion de la rencontre, pour les jeunes du monde et 
plus particulièrement pour les jeunes qui assis-
teront aux JMJ Panama 2019
Au Panama, ce Jour de Prière a lieu le 22 de 
chaque mois. Ces derniers mois on y a ajouté des 
intentions qui impliquent di�érents aspects de la 
vie chrétienne, et des événements pour lesquels 
nous devons nous unir dans la prière, pas 
seulement au Panama, mais aussi aux quatre 
coins du monde. 

Jour de Prière
L’initiative du Jour de Prière au Panama 
a commencé en juillet 2017, un an après 
l’annonce que les prochaines JMJ 
auraient lieu dans notre pays. La prière 
est la force transformatrice et la voie 
directe pour nous connecter à Dieu.

Dans Mathieu 18, 20 il est dit ‘Là où deux 
ou trois se réunissent en mon nom, je 
suis là au milieu d’eux’’, c’est pour cela 
que chaque mois on choisit un siège 
paroissial et un collège dans les 
di�érents vicariats de l’Archevêché de 
Panama et qu’on invite les autres 
paroisses et tous ceux qui souhaitent y 
participer. On y organise des animations, 
des prières en di�érentes langues, on 
présente des témoignages, une exposi-
tion du Très Saint Sacrement, la Liturgie 
Eucharistique, entre autres activités. De 

cette façon nous nous emplissons de 
l’amour du Christ, et de cette paix que 
nous ne pouvons expérimenter qu’avec 
Lui. 

Pourquoi le 22 de chaque 
mois?

On a choisi cette date parce que le 22 
octobre on célèbre la fête de Saint 
Jean-Paul II, patron et fondateur des 
JMJ. 

La personnalité de Saint Jean-Paul II a 
un rôle significatif dans les Journées 
Mondiales de la Jeunesse. Ce fut lui, un 
des premiers qui a cru en la jeunesse et a 
commencé cette rencontre, qui 34 
versions plus tard, est arrivé en 
Amérique. 



Jour de Prière International
Au cours des ans, les Journées Mondiales de la 
Jeunesse sont devenues plus technologiques. 
Depuis l’annonce de cette activité, on a demandé 
aux internautes de partager leurs intentions avec le 
hashtag #PrayForWYD et chaque mois, ils ont 
envoyé leurs prières à travers les réseaux sociaux et 
ils nous ont raconté comment ils se préparent pour 
venir nous rendre visite au Panama en janvier 2019. 
Nous invitons aussi la communauté internationale à 
s’unir à nous en prière, avec les intentions que nous 
avons préparées chaque mois depuis avril avec 
#PrayforEarth, en commémoration du jour de la 
Terre. En mai nous avons eu #PraywithMary où 
nous avons mis en valeur le rôle de la femme dans la 
société. En juin et juillet nous avons prié pour les 
réfugiés et les grands-parents respectivement, et 
en ce mois d’août nous prions pour les Familles 
#PrayforFamily, nous unissant aux familles 
réunies avec le Saint Père en Irlande.

Prochainement nous prierons pour 
ces intentions: 
· Septembre - #PrayforPeace
· Octobre - #PrayforSickness
· Novembre - #PrayforVictims 
· Décembre - #PrayforVolunteers

En plus de cela, l’équipe Audiovisuelle des JMJ réalise une vidéo qui 
nous instruit sur les intentions de chaque mois et nous incite à 
continuer à prier pour elles. Toutes les vidéos peuvent être vues sur 
notre chaîne de Youtube ‘’Jornada Mundial de la Juventud 
Panamá 2019’’. Vous aussi, vous pouvez y participer! Vous pouvez 
nous envoyer des vidéos, des photos et intentions à l’adresse 
prayforwyd@panama2019.pa ou sur les réseaux sociaux sur 
@panama2019 


