
Annonce paroissiale – JMJ 
 
Pour faire ton annonce paroissiale, voilà ce que nous te proposons : 

− des textes d'exemples d'intention de prière 

− un texte d'exemple  d'annonce (avec éventuellement annonce de vente de produits 
dérivés). Mais tu peux aussi écrire le tien ! 

 
N'oublie pas d'emmener des papiers et des crayons pour que les personnes qui le 
souhaitent puisse te laisser des intentions à porter à Cracovie. 
 
1/ Idées d'intentions de prière  
Voici quelques intentions de prières, à partager avec les jeunes de vos paroisses, ou à 
méditer seul. Elles peuvent être inclues dans le déroulement de la messe, en accord avec 
l'équipe liturgique de la paroisse dans laquelle tu feras ton témoignage. 
 
Intention #1  
Dans quelques mois, des million de jeunes du monde entier se retrouveront à Cracovie 
pour les journées mondiales de la Jeunesse.  
Prions pour que ces formidables rassemblements de jeunes portent toujours autant de 
fruit ! Qu'ils continuent à susciter toutes sortes de vocations chez les jeunes, enracinés 
dans la foi. 
 
Intention #2  
Seigneur, nous te prions pour la Pologne et toutes les communautés chrétiennes qui 
s'apprêtent à ouvrir leurs portes aux milliers de jeunes qui participeront au Journées 
Mondiales de la Jeunesse, en juillet 2016. Nous pensons tout particulièrement au diocèse 
de Gdansk, qui accueillera les jeunes partis avec notre diocèse de Cambrai. 
 
Intention #3  
Seigneur, nous Te prions pour les prochaines JMJ de Cracovie. Qu'à l'appel du Saint Père 
François, les jeunes se lèvent pour servir, sans crainte, et qu'ils soient des témoins joyeux 
de l'Evangile. 
 
Intention #4 
Seigneur, nous Te prions pour que la joie de Te connaître nous conduise, dans notre 
quotidien d'études ou de travail, à rayonner de Toi auprès des autres jeunes. Que les 
prochaines JMJ de Cracovie soient l'occasion pour nombre d'entre nous de vivre une 
rencontre joyeuse avec Toi et avec d'autres jeunes Chrétiens. 
 
Annonces  
Pour vendre les produits dérivés, il faut expliquer aux paroissiens ce dont il s'agit, qui vous 



êtes et pourquoi vous vendez des produits dérivés.  
Mais le plus important reste surtout de témoigner de votre envie de participer à ces JMJ. 
 

ASTUCE : Pour plus d'efficacité, nous vous recommandons d'articuler, 
de parler assez fort et lentement. Soyez confiants, les paroissiens sont 
des gens très gentils qui ne demandent qu'à vous écouter et à vous 
venir en aide, pourvu qu'ils comprennent ce que vous dites ! 
 
2/ exemple d'annonce 
Bonjour à tous. Je m'appelle (Prénom). 
J'ai décidé de m'inscrire pour participer aux JMJ de Cracovie qui auront lieu en juillet 2016 
avec des millions d'autres jeunes du monde entier, et le Pape François. Comme il nous y 
invite, nous voulons rayonner de l'Evangile, et être des témoins joyeux qui n'ont pas peur 
d'être Chrétiens. Nous voulons mieux comprendre notre foi, et la partager avec d'autres 
jeunes en dépassant les frontières et nos différences. Nous voulons essayer de mettre en 
œuvre la miséricorde et rayonner de l'Evangile autour de nous. 
Peut-être que certains d'entre vous sont déjà allés aux JMJ, récemment ou il y a quelques 
années. Ceux-là se réjouiront sûrement pour nous de ce que nous allons vivre dans 
quelques mois. 
Cet événement a lieu tous les 2 ou 3 ans, parfois en Europe, parfois hors d'Europe. Nous 
prévoyons pour cette édition de Cracovie, en Pologne, d'être près de 3 millions de jeunes 
du monde entier, de 16 à 30 ans ! 
 
Si je suis ici aujourd'hui, c'est donc pour vous témoigner de cet élan qui nous anime, nous 
les jeunes Chrétiens, pour montrer au monde notre foi, et notre aspiration à construire un 
monde de paix et de joie, en nous réunissant autour du Christ et de notre Saint Père le 
Pape François. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez me laisser une intention de prière que je porterai 
volontiers pour vous à Cracovie. Vous pouvez me la remettre à la fin de cette messe... j'ai 
même prévu des papiers et des crayons ! 
Je reviendrai vous témoigner de ce que nous avons vécu après ces JMJ. 
(Et éventuellement : 
Vous pouvez aussi m'aider plus matériellement à financer ce séjour, en achetant divers 
produits que je vends à la fin de cette messe : (lister les produits que vous avez amenés) 
 
Merci pour votre écoute et bon dimanche. 
 

 
 


