Avec le pape François
Les Journées Mondiales de la Jeunesse
J.M.J. 2016
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Clôturant les 28e JMJ le 28 juillet 2013 sur la plage de Copacabana
à Rio de Janeiro (Brésil), le pape François avait donné
« Rendez-vous en juillet 2016, à Cracovie, en Pologne ».
Les Journées mondiales de la jeunesse de 2016, auront lieu à Cracovie, en Pologne. La date
d’ouverture est le 26 juillet. Le pape François participera à ces 31e Journées jusqu’à leur clôture,
le 31 juillet. Les JMJ 2016 sont placées sous le signe de la miséricorde, thème de l’année jubilaire.
40 000 jeunes de France vont y participer.
Plus de 400 jeunes du diocèse d’Angers âgés de 18 à 30 ans sont attendus sur place. Ils seront
accompagnés par Mgr Delmas, évêque d’Angers.
Le départ est prévu de différents points en Maine-et-Loire, le 18 juillet.

Parmi eux, 3 jeunes de la paroisse :
Lucie, Marion et Doriane.
Elles nous font vivre, au fil des jours, leur pélé aux J.M.J. de Cracovie,
Avec les jeunes du monde entier et notre pape François.
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Au fil des jours :
Mardi 12 juillet : « Bonjour, nous sommes très heureuses de pouvoir écrire des articles sur le site
de la paroisse.
« Faire un compte rendu détaillé et régulier à la paroisse, on est partantes ! »
Mercredi 13 juillet : Nous sommes trois jeunes de la paroisse à partir aux JMJ cette année : Doriane
Chouteau, Marion Crétin, et Lucie Guinebretière. Les JMJ sont un rassemblement de plusieurs
millions de jeunes chrétiens. Cette année, elles ont lieu en Pologne, à Cracovie, en honneur du pape
Jean-Paul II.
Nous nous sommes jointes au groupe Doyenné Couronnes, un groupe de 30 jeunes. On s’est
retrouvé environ une fois par mois afin de se préparer et d’apprendre à se connaître. Au
programme : temps de prière et de partage, chants, et quelques fous rire.
Nous avons aussi fait deux séjours à Cunault. Nous avons d’ailleurs pu assister à l’ordination de
Stéphane, le diacre qui nous accompagne, lors de notre dernier week-end.
Nous partons lundi soir. Après une bonne nuit dans le car, nous ferons une halte en Allemagne. Puis
nous continuerons pour une semaine dans la paroisse de Kielce. La semaine suivante, nous
rejoindrons des millions de jeunes à Cracovie. La semaine se terminera par le week-end de
rencontre avec le pape.
Mais on vous en dira plus quand on y sera !« Si vous avez des intentions de prières, une urne est
déposée à la maison paroissiale. Dépêchez-vous : il ne vous reste plus que quelques jours... »
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Notre bannière J.M.J.

Lundi 18 juillet.
Voici quelques photos au départ d'Angers hier soir. Lucie, Doriane et Marion.
La maman de Marion :
« Ils ont roulé toute la nuit en passant par la Belgique. Ils
viennent d'arriver à Paderborn en Allemagne où ils vont
passer la journée. Ils doivent repartir vers 22h vers Kielce en
Pologne. »

Marylou, petite sœur de Marion est très émue de voir sa
grande sœur partir si loin... quelle aventure !!!!
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Le carnet de route du diocèse d’Angers et le livre des
J.M.J. 2016.
Des jeunes du diocèse d’Angers …c’est le départ sur la « Route de St Jean-Paul II » Photo FB
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Mercredi 20 juillet.
Bonsoir, voici l'article du jour :
Départ d’Angers 21h.
Après la nuit dans le car, nous arrivons enfin à
Paderborn ou nous sommes très bien
accueillies. Changement de culture : spaghetti
bolo à 11h ! Miam, miam ! Des activités nous
attendent tout l'après-midi accompagnées de
traducteurs : visite de la cathédrale, concert
louange et gospel, jeux du cirque, fabrication
de bracelets, dégustation du pain cuit au feu
de bois par nos soins...
Après un discours du maire, nous avons assisté
à une messe bilingue (allemand, français) avec
tous les autres jeunes accueillis à Paderborn :
Brésilien, Ougandais, Bretons, Sarthois,
Mayennais. Quel accueil !
Ensuite, petite collation végétarienne non
identifiée, mais très bonne.

Pain cuit au feu de bois,
selon la tradition allemande

Célébration de l'adoration qui s'est terminée par
des chants d'envoi avant le retour au car.
Nous avons passé une deuxième nuit dans le bus,
la fatigue se fait sentir. On a hâte d'arriver dans
nos familles pour retrouver un lit.
Arrivée a Kielce 16h30, accueil très chaleureux.
Nous avons partagé le pain et le sel selon la
tradition polonaise. Nous vous écrivons de notre
famille d’accueil, après un bon repas et une
bonne douche.

Messe bilingue franco-allemande

Vos intentions de prières nous suivent dans notre pèlerinage. Merci de votre générosité.
Union dans nos prières.
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Jeudi 21 juillet:
Après deux nuits dans le car, nous sommes heureuses de dormir dans un vrai lit.
Premier petit déjeuner avec la maman : charcuterie, fromage, crêpes fromage confiture...
Nous sommes surprises, mais on se régale !
Après une messe en paroisse, on prend le bus. Il nous dépose à la campagne pour marcher 8 km
avec les autres groupes de beaucoup de nationalités (Japon, Espagne, Chili, Brésil...).
On assiste à un spectacle nous expliquant que la paroisse de Kielce est la première de Pologne à
faire des baptêmes.
On a récité un chapelet dans toutes les langues.
Retour à notre paroisse.
Un festin nous attend, ainsi que monseigneur Delmas.
On finit la soirée par une danse traditionnelle.
Vendredi 22 juillet.

Ce matin, nous commençons la journée par des
chants de Taizé avec notre évêque.
Ensuite piscine (sans notre évêque !). Visite de
Morawika : mairie, chapelle, poterie. Après un bon
repas, nous partons visité un village polonais du
18ene et 19eme siècle.
On finit la journée avec un chemin de Croix avec les
paroissiens et les autres groupes présents dans la
paroisse.
On a fini avec plein de chants de louange avant de
retourner dans nos familles.
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Samedi 23 juillet:
Ce matin, adoration avec notre évêque.
Puis direction Kielce. En route, on visite un monastère.
Nous visitons Kielce (cathédrale, ancien évêché, musée).
Puis nous rejoignons tous les pèlerins accueillis dans le
diocèse de Kielce pour célébrer la messe dans le stade de
la ville.
Après un petit spectacle, deuxième adoration.
Retour à notre paroisse pour un barbecue avec l'évêque, le
prêtre de la paroisse où nous sommes et les familles.
Nous dansons des danses polonaises et françaises, nous
chantons. On a même le droit à un mini feu d'artifice et de
lancer des lumignons dans le ciel.
Bonne nuit !
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Kielce
Le palais des évêques et la cathédrale
Kielce est une ville vieille de mille ans, elle en reçoit le statut en 1364.

Elle a été pendant très longtemps le fief des évêques de Cracovie. Il en reste pour preuve les très
nombreuses églises, le palais et la cathédrale de l'Assomption de la vierge Marie. L'église d'origine
date de 1171, de style roman, elle fut remaniée à maintes reprises entre le 13ème et le 19 ème siècle.
Elle est maintenant de style baroque.

Les
1600
peintures
représentant Notre Dame
de Grâce sont vénérées.
Le Pape Jean Paul II vint ici
en 1991. Elle obtint le
titre de basilique mineure
en 1971.
De nombreuses œuvres
majeures sont également
visibles dans l'église.
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Dimanche 24 juillet
« Djendobre » (Bonjour) ! Ce matin grasse matinée jusqu'à 10h avant d'aller à la messe à 11h 30
avec tous les paroissiens ainsi que notre évêque. La messe se conclut par un au revoir et un grand
merci (« Djenkuye ») de l'évêque, du prêtre, des paroissiens, des familles et de notre groupe. Que
d'émotion !
Ensuite nous retournons dans notre maison pour du temps libre avec la famille et surtout les
enfants en attendant le repas. Comme en France, c’est repas de fête le dimanche mais ici à 16h30
! Nous retrouvons d'autres jeunes des groupes pour des activités sportives.
Afin de bien terminer la journée et cette superbe semaine à Bilzca nous allons à un concert de
louanges à Kielce.

Concert de louange à Kielce
Lundi 25 juillet
Voici le moment de dire au revoir à nos familles, séquence émotion pour un départ à 8h en direction
de Morawika pour une dernière messe dans le diocèse. Nous prenons ensuite le bus direction
Cracovie. Petite pause-déjeuner à Miechów avec visite de la basilique.
Arrivée près de Cracovie à Krzeszowice. Après plusieurs heures d'attente, on est attribué à des
familles. Nous devons nous séparer.
Les familles sont de nouveau très accueillantes et très généreuses, mais ne parlent pas anglais,
donc… pas facile pour communiquer !
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Notre famille avec Mgr Emmanuel Delmas
Mardi 26 juillet :
Journée compliquée, car l'organisation se met en place pour accueillir les pèlerins : problèmes de
transport, restauration... Beaucoup d'attente, cela devrait mieux aller les prochains jours.
On conclut la journée par une messe d'ouverture avec le million de jeunes présents !

Messe d'ouverture des J.M.J. sur la plaine de Blonia, à Cracovie.
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CRACOVIE (Kraków)
Cracovie est avec 1 452 496 habitants, l'une des plus grandes villes de Pologne à égalité
avec Łódź et la Tri ville Gdansk-Gdynia-Sopot.
Cracovie est une ville intensément et de façon permanente étudiante (180 000 étudiants
enregistrés en 2015), ce qui contribue à augmenter le nombre effectif d'habitants. Il en est de
même avec les touristes (10 000 000 en 2015).
Chef-lieu de la Voïvodie de Petite-Pologne ; elle est située à 300 km au sud de Varsovie, sur
la Vistule.
Datant du VIIe siècle, c'est une des villes les plus anciennes et les plus importantes de Pologne, dont
le patrimoine architectural est très bien conservé. La ville
historique se situe au pied de la colline du Wavell.
Cracovie était, avant Varsovie, la capitale de la Pologne et elle
est souvent considérée comme le véritable centre du pays avec
ses traditions et son passé vieux de plus de 1 000 ans.
Elle est le centre culturel et scientifique du pays, avec
l’Université Jagellonne de Cracovie.
Karol Wojtyła était évêque, puis archevêque de Cracovie, avant
de devenir pape en 1978, le premier pape non italien depuis
455 ans. La même année, le centre historique de Cracovie a été
inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle a été capitale
européenne de la culture en 2000.
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À Cracovie, le «N'ayez pas peur»
du pape François aux jeunes
Le pape François invite les fidèles réunis à Cracovie à se
rebeller contre "ceux qui refusent le changement"
Le pape François a invité jeudi, 28 juillet,
les fidèles réunis aux JMJ à se rebeller
contre
"ceux
qui
refusent
le
changement", et déploré que certains
jeunes "semblent déjà retraités à 23, 24
ou 25 ans".
Quelque 600.000 pèlerins, selon la police,
l'ont écouté et acclamé, dans la plaine de
Blonia à Cracovie, lors de leur première
rencontre.

Une mosaïque multicolore de tee shirts, anoraks et parapluies avait rempli la plaine. Le temps
maussade n'a pas assombri l'humeur des jeunes, chauffés par un concert de "pop catholique", ni
des sœurs en habit qui esquissaient des pas de danses folkloriques avec des jeunes bénévoles en
blousons imperméables blancs.
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Le changement, a expliqué le pape, arrivé à Blonia à bord d'un tramway, passe par la miséricorde qui "a
toujours le visage jeune". Il est revenu sur la crise migratoire, déjà évoquée devant les autorités polonaises
la veille, disant qu'"un cœur miséricordieux sait être un refuge pour celui qui n'a jamais eu une maison ou
l'a perdue" et "s'ouvre pour accueillir le réfugié et le migrant".

"Avez-vous la force de vous opposer à ceux qui ne
veulent pas que les choses changent ?", a-t-il demandé
aux jeunes, avant de les inciter énergiquement à crier
plus fort leur réponse, connue d'avance.
"Avez-vous la capacité de rêver ?" a-t-il lancé dans un
passage apparemment inspiré par le célèbre discours de
Martin Luther King. "Quand un cœur est capable de
rêver, il est capable de miséricorde".
Puis le pape s'en est pris vigoureusement à la passivité de
certains jeunes.

"Je ne veux offenser personne, a-t-il dit, mais je suis meurtri de rencontrer des jeunes qui ont
l'air d'être en préretraite", qui "ont jeté l'éponge avant de commencer la partie", qui sont
"ennuyés et ennuyeux".
Il a mis en garde aussi contre la recherche de "vertiges" ou de "chemins obscurs pour se sentir
vivants". Ceux qui y succombent "finissent par le payer et payer cher", a ajouté le pape argentin,
sans préciser s'il pensait à l'usage de stupéfiants. Pape François, le 28 juillet 2016
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Mercredi 27 juillet :

Première catéchèse sur le thème de la miséricorde
suivie par une eucharistie, avec les jeunes de
plusieurs diocèses francophones.
Pendant la Catéchèse nous pouvons nous confesser.
Puis on va à Cracovie en stop : les transports ne
s'améliorent pas et les polonais sont hyper
généreux.
L'après-midi, on visite la ville : basilique, églises...
Les rues sont pleines de Jmjistes de toutes les
nationalités. Ce qui nous ralentit un peu : on ne fait
pas autant de choses que l'on voudrait !
On profite du festival de la jeunesse, notamment
avec le concert de Hopen.

La cathédrale Ste Marie
Jeudi 28 juillet :
La matinée commence de
On part sur Cracovie en stop.

nouveau

avec

une

Catéchèse

et

une

eucharistie.

Dans l'après-midi, on cherche le centre des vocations. Mais nous sommes un peu déçues par ce que
nous trouvons...
Puis nous allons accueillir le pape ! Il y avait plus de monde que mardi !
On assiste au concert de "Glorious".
Puis retour laborieux en train : plus de 3h pour rentrer et une bonne course de quai en quai pour
essayer d'attraper un train.
Mais toutes ces galères de train nous permettent de faire de belles rencontres.
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Le papa-tram
Vendredi 29 juillet :
Dernière Catéchèse.
Le groupe se sépare en deux. Lucie va à Auschwitz. Malheureusement tout est fermé (camps de
concentration, d'extermination et musées). On peut quand même voir le porche, les rails, les
miradors, les barbelés, les cheminées et les baraquements. C'est très impressionnant.
De leur côté Doriane et Marion vont à Cracovie pour visiter la basilique Jean Paul II, celle-ci étant
malheureusement fermée, nous nous installons dans un parc, nous sommes sept du groupe, nous
prenons un temps de réflexion sur la foi aujourd'hui, comment nous la vivons, quelles sont les
personnes, quels sont les événements qui ont marqué notre vie de croyant. Qu'est-ce que la religion
pour nous, jeunes chrétiens, aujourd'hui ?
Demain nous marcherons 12
km pour vivre une veillée
festive avec le pape qui sera
suivie d'une nuit à la belle
étoile. Et dimanche nous
célébrerons l'eucharistie avec
le pape.

Après une douche rapide et un au revoir à nos familles, nous partirons vers Prague pour vivre une
dernière messe et faire une relecture.
Nous rentrerons mardi soir fatiguées et puantes !
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Messe d'ouverture des JMJ

Le sanctuaire Jean-Paul II
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Samedi 30 juillet : Le

campus « Miséricordiae »

Départ à 10h pour Cracovie avec nos sacs à dos prêts pour passer une nuit à la belle étoile. En
passant nous nous promenons sur le bord de la rivière et du château.
Nous passons finalement toute la journée à marcher sous un soleil de plomb non pas les 12km
annoncés mais 22 km ! Nous sommes très fatiguées mais également très fières d'avoir fait cette
marche vers le campus Miséricordiae et le pape François. Une fois arrivées, une belle récompense
nous attend :

2,5 millions de jeunes sont réunis, la vue est magnifique !

Une célébration avec un discours du pape François, une veillée au flambeau ainsi qu'une soirée de
louange nous attendent.
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Dimanche 31 juillet :

Nous sommes réveillées à l'aube après une courte nuit par les laudes. Puis nous célébrons la messe
avec le pape que nous avons vu passer juste devant nous ! C'était super !
Nous repartons sur Cracovie sous un énorme orage pour marcher jusqu’à la gare la plus proche (12
km sous la pluie !!). Nous sommes très fatiguées, mais les chants et les jeunes qui marchent
ensemble, nous permettent de tenir.
Après une bonne douche bien méritée et un bon repas, nous partons à minuit vers Prague.
Lundi 1 août :
Arès une « bonne » nuit dans le car, nous arrivons à Prague où nous prenons un temps de relecture
sur nos JMJ :

« Qu’est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que je retiens, qu'est-ce que
je ramène avec moi, qu'est-ce que je veux faire avec cela. »
Nous visitons ensuite la ville qui est magnifique avant de faire une messe d'envoi avec tous les
jeunes du diocèse.
Départ à 23h pour Angers
Mardi 2 août :
Nous profitons des derniers moments ensemble dans le bus.
Nous arrivons à 17h à Angers pour retrouver nos familles.
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Les Journées mondiales de la jeunesse se sont achevées dimanche
31 juillet à Cracovie par une messe célébrée par le pape devant
2,5 millions de personnes.
Depuis son accueil par les jeunes, jeudi soir 28 juillet, François n’a eu de cesse de les appeler à
s’engager contre les souffrances du monde.

Aux JMJ, le pape demande aux jeunes
un « pont de fraternité »
Dans le soleil couchant du Campus Miséricordiae, à une douzaine de kilomètres de Cracovie,
1,6 million de jeunes se donnent la main en signe de fraternité. Ensemble, ils forment, à l’invitation
du pape François, un immense et impressionnant pont humain.

Un « pont de fraternité » pour manifester que, face aux divisions du monde, « il est
plus facile de construire des ponts que d’élever des murs ! »
« Savez-vous quel est le premier pont à construire ?, alors demandé François. Un
pont que nous pouvons réaliser ici et maintenant : nous serrer les mains, nous
donner la main. Allez-y, faites-le maintenant, ici ce pont primordial, et donnez-vous
la main. » Et, comme un seul homme, toute la plaine de Brzeg s’est donné la main,
responsables politiques en tête.
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Le texte du pape aux jeunes
Comme en écho à la « cathédrale de lumière » de Longchamp, lors des JMJ de Paris en 1997, ce
« pont de fraternité » restera une des images fortes de ces JMJ de Cracovie. Avec le témoignage
poignant de Rand Mittri, jeune Syrienne venue d’Alep, « ville oubliée ». « Notre ville a été détruite,
ruinée et brisée. Le sens de notre vie a été anéanti, a-t-elle lancé. Chaque jour, nous vivons entourés
de la mort. »
« Pour nous, aujourd’hui et ici, provenant
de diverses parties du monde, la douleur, la
guerre que vivent de nombreux jeunes, ne
sont plus une chose anonyme, elles ne sont
plus une nouvelle de la presse, elles ont un
nom, un visage, une histoire, une
proximité »,
a
reconnu
François,
remerciant la jeune femme pour « son
témoignage courageux et émouvant ».
« Sûrement, pour beaucoup il est plus
facile et avantageux d’avoir des jeunes
étourdis et abrutis qui confondent le
bonheur avec un divan ; pour beaucoup,
cela est plus convenable que d’avoir des jeunes éveillés, désireux de répondre au rêve de Dieu et à
toutes les aspirations du cœur. »
« Nous ne sommes pas venus au monde pour “végéter”, pour vivre dans la facilité, pour faire de la
vie un divan qui nous endorme ; au contraire, nous sommes venus pour autre chose, pour laisser
une empreinte », a-t-il expliqué, appelant une nouvelle fois les jeunes au risque de l’engagement.
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« Jésus est le Seigneur du risque, du
toujours ‘au-delà’. Jésus n’est pas le
Seigneur du confort, de la sécurité
et de la commodité. Pour suivre
Jésus, il faut avoir une dose de
courage », a-t-il développé, les
invitant « à être des acteurs
politiques, des personnes qui
pensent, des animateurs sociaux ».
Dans la nuit qui tombait sur le
Campus Miséricordiae, le pape
argentin a alors souligné à chaque
jeune que « Jésus t’appelle à laisser
ton empreinte dans l’histoire, à
laisser une empreinte qui remplira de vie ton histoire et celle de tant d’autres, à abandonner les
routes de la séparation, de la division, du non-sens ».
« Es-tu d’accord ? Que répondent tes mains et tes pieds au Seigneur, qui est chemin, vérité et
vie ? », a interrogé une dernière fois François, pointant chacun du doigt.

Chaque jeune a sa réponse…

Alors que, devant le
Saint-Sacrement, le
Campus Miséricordiae se
transforme en une
immense mer de lumière,
chaque jeune, bougie à la
main, est laissé à sa
réponse.

« On a retenu qu’il ne fallait pas être des chrétiens de canapé mais avec
des chaussures et pas n’importe lesquelles, avec des crampons », relève
aussi Pierre, ingénieur de 23 ans, citant un des passages clés du discours
du pape et faisant le lien avec l’appel du pape jeudi lors de la célébration
d’accueil, à ne pas « subir » ni être des « jeunes en retraite anticipée ».
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Le pape à la messe des JMJ :
« Ils pourront vous juger comme des rêveurs.
Ne vous découragez pas ! »
Extrait de l’homélie de la messe pontificale :
… Quand dans la vie, il nous arrive de viser en bas plutôt qu’en haut, cette grande

vérité peut nous aider : Dieu est fidèle dans son amour pour nous, même obstiné.
Cela nous aidera de penser qu’il nous aime plus que nous nous aimons nous-même,
qu’il croit en nous plus que nous croyons en nous-même, qu’il “est toujours le
supporter” pour nous comme le plus irréductible des supporters. Il nous attend
toujours avec espérance, même lorsque nous nous refermons sur nos tristesses,
ruminant sans cesse sur les torts reçus et sur le passé. Mais s’attacher à la tristesse
n’est pas digne de notre stature spirituelle ! C’est même un virus qui infecte et bloque
tout, qui ferme toute porte, qui empêche de relancer la vie, de recommencer. Dieu,
au contraire est obstinément plein d’espoir : il croit toujours que nous pouvons nous
relever et ne se résigne pas à nous voir éteints et sans joie. Parce que nous sommes
toujours ses enfants bien-aimés. Rappelons-nous de cela au début de chaque
journée. Cela nous fera du bien chaque matin de le dire dans la prière : “Seigneur, je
te remercie parce que tu m’aimes; fais-moi aimer ma vie !”. Non pas mes défauts, qui
se corrigent, mais la vie, qui est un grand don : c’est le temps pour aimer et pour être
aimés….

23

Vos familles, vos amis vous encouragent :
# Chers jeunes de chez nous, avec vous, nous rendons grâce au Seigneur pour ce temps
exceptionnel que vous avez vécu en Pologne.
Que de grâces vous avez été comblées : enseignements, partage, prières,
Vous avez été choisis pour être porteuses de la bonne nouvelle.
Que votre enthousiasme ne retombe pas en arrivant chez vous. Nous avons besoin de vous.
Partagez avec vos amis, vos familles. Nous comptons sur vous.
J’ai été édifiée par la piété de tous ces jeunes, leur sérieux, leur témoignage de Foi. Leur silence
plein de recueillement.
C’est beau : ça donne envie de vivre pour le Christ.
Merci à vous et continuons de partager en Christ.
Nous cherchions désespérément vos visages à la télé ? Mais nous étions avec vous par la pensée.
Je vous embrasse. ODILE
# Je reste ému après avoir lui le récit de votre voyage et de votre participation aux JMJ. Le Pape
François ne vous a pas laissé des paroles creuses : « ne pas confondre le bonheur avec un
canapé ! » ; chausser des « godasses avec crampons ». Disons de vraies chaussures de marche. Etc.
Alors, en route, quitte à nous secouer un peu. « Soyez un signe de son amour miséricordieux pour
notre temps. »
Pourquoi pas une rencontre avec la paroisse où vous nous ferez part de vos convictions !
Jean
# Merci Lucie, Marion et Doriane pour le partage de votre foi, de vos émotions, de votre joie de
chrétienne, sur le site de la paroisse. Jacques

Photos : les 3 JMJistes, FB et La Croix.
Témoignages et homélies : les 3 JMJistes, La Croix et presse chrétienne.
Documents sur Kielce et Cracovie : Site internet St Hilaire en Vihiersois
Graphisme : Jacques Frappereau
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