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Prière indulgencîée pour les jeunes chrétientés. — (Décret du 4
déc. 1959. — L'Oss. Rom., 4 déc. 1959. — Doc. Cath., 1959, ce.
1558-1560).

La S. Pénitencerie a attaché une indulgence partielle de .trois ans -à la récita-

tion de la prière composée par S.S. Jean XXIII pour les églises récemment fon-

dées. Une indulgence plénière, aux conditions ordinaires, peut être gagnée mie

fois par mois si on récite cette prière chaque jour du mois.

« 0 Jésus, Fils du Dieu vivant, qui vous êtes fait homme, afin de révéler le

mystère d'amour du Père céleste et qui, par votre sacrifice précieux,- avez ac-

compli sa volon,té de miséricorde et de salut pour tous les peuples, nous vous

adorons et vous louons pour nous avoir éclairés et rachetés.

» 0 Jésus, qui avez envoyé vos apôtres faire la moisson des âmes dans les
champs du monde entier et avez promis d'attirer tous les hommes du haut de

votre croix, nous vous remercions de nous avoir envoyé ceux qui nous ont fait

connaître votre vérité et nous ont communiqué votre grâce.

» Nous vous prions donc, par l'intercession de la Bienheureuse Vierge Marie,

votre Mère et notre Mère céleste à tous, Reine des anges et des saints, de faire

en sorte que nous nous rendions dignes d'être des enfants de votre Eglise, fidè-

les à vos enseignements et à vos commandements, sous la proteCition et la con-
duite de votre Vicaire ici-bas, le Père de nos âmes.

» Accordez-nous d'être dociles à nos évêques et à nos prêtres, pour lesquels nous
implorons les grâces de sanctification et de fructueux apostolat ; puissent-ils

être, selon votre volonté, le sel et la lumière de nos pays et de nos peuples !

» Nous vous demandons instamment de croître dans la foi, dans l'espérance et
dans la charité, afin de pouvoir faire connaître à tous la joie et la paix que

l'Esprit Saint a répandues dans nos cœurs et de nous préparer au bonheur et à

la gloire sans fin dans le paradis que vous avez ouvert à tous les enfants de

Dieu. Ainsi soit-il. »

Au cours d'une séance académique polyglotte organisée par la S. Congréga-

tion de la Propagande, le 6 janvier I960, des séminaristes de toutes les- races

ont récité, au moins partiellement, cette prière en 118 langues différentes : 61

d'Afrique, 3 d'Amérique, 23 d'Asie, 23 d'Europe, 8 d'Océanie. Le Pape a expri-
mé sa satisfaction à la pensée que évêques, clergé de mission et aussi les parents

de tous ces futurs prêtres accueilleraient ce message de joie et de ferveur juvé-

nile comme les prémices d'un sacerdoce fécond pour le Règne umvergel du Christ.
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