La Rebellerie de Nueil sur layon.
Voici une photo du groupe de l’Arche en Anjou qui part aux JMJ : elle a été
prise hier à Angers au moment de leur départ…

Le groupe des JMJ de l’Arche en Anjou a quitté la Rebellerie mercredi. Le groupe est
composé de 5 personnes ayant un handicap accompagné par 2 assistants avec 5 amis dont
un Prêtre, le Père Constantin en formation à l’IRCOM d’Angers qui a fait un stage de 4
mois à l’Arche de novembre 2015 à février 2016.
Ils ont rejoint à Angers les communautés de l’Arche à Nantes et au Sénevé, ainsi que des
communautés Foi et Lumière pour voyager vers Cracovie. Ils s’arrêteront aussi au Mans pour
accueillir d’autres passagers…
Nous leur avons souhaité un très bon voyage, un très bon temps de JMJ. Antoine, le
responsable leur a dit de la part de toute la communauté :
« Nous sommes heureux de vous envoyer, nous serons heureux d’avoir de vos nouvelles et
nous serons heureux de vous retrouver au retour et de vous entendre raconter ce que vous y
aurez vécu ».

La découverte de Cracovie
Ce matin, catéchèse avec l'évêque et cet après-midi expédition à Cracovie en transport en
commun, l'aventure, la vraie ! Nous avons mis 3 heures, les transports ne sont pas très
biens fait avec un bus par heure. Marie, Constantin et Bénédicte sont restés au camp pour
assister à une conférence sur vivre ensemble avec des religions différentes

Folle ambiance sur la grande place de Cracovie

Krakow beach, sur les bords de la Vistule !

Pause glace, la base !
Nous reprenons des forces avant d'entreprendre le retour vers notre campement.
Hier nous avons eu un énorme orage, c'était le déluge pendant le dîner.
Aujourd’hui le temps reste mitigé mais il fait toujours très chaud
Après un repas typiquement polonais,
nous avons savouré le gâteau préféré de Jean Paul II
L'image n'est pas très flatteuse, mais c'est délicieux.

Ce jeudi 28 juillet : le groupe est en route pour la rencontre avec le Pape prévue à 17h30

Photos de ce qui se vit dans le campement de l’Arche and Co avant la découverte de
Cracovie pendant le festival de la jeunesse et avant l’arrivée du Pape

Jeudi 28 juillet :

Les jeunes vont à la rencontre du Pape

En attendant le Pape !

Arrivée du Pape François

Vendredi 29 juillet

Catéchèse sur le lavement des pieds avec Monseigneur Daucourt

Mise en pratique…
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