« Oser les JMJ : oser la rencontre avec le Christ »
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« Tous les jeunes devraient sentir que l’Eglise les suit.
C’est pourquoi l’Eglise, en union avec le Descendant de
Saint Pierre, perçoit une obligation croissante à l’échelle
mondiale envers les jeunes : leurs soucis, leurs questions, leurs ouvertures sur
l’avenir et leurs espoirs, afin de répondre à leurs attentes, leur transmettre la
Certitude, dont le nom est Jésus Christ, la Vérité, qui est Jésus Christ, l’Amour,
qui est Jésus Christ. Et dans cette attention particulière, que l’Eglise leur porte,
les jeunes doivent trouver la preuve, qu’ils comptent beaucoup, car ils valent
beaucoup. Leur vie est précieuse à l’Eglise. »
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Les Journées Mondiales de la Jeunesse (« JMJ ») sont le plus grand
rassemblement de jeunes adultes au monde. Elles sont organisées par l’Église
catholique depuis 1986 et réunissent tous les deux ou trois ans les jeunes du
monde entier dans une grande métropole, en présence du Pape. En 2016, elles se
tiendront à Cracovie en Pologne, terre natale de Saint Jean-Paul 2, Saint Patron
des JMJ et de Sainte Faustine, messager de la Miséricorde Divine.
Il s’agit d’un pèlerinage de foi favorisé par un temps d’échange entre jeunes
d’horizons divers, permettant à chacun de développer son propre dialogue avec le
Christ
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Les JMJ se déroulent de la manière suivante :
 la première semaine se passe en paroisse d’accueil avant de rejoindre la
ville hôte, Cracovie. Paroissiens et jeunes du monde entier vivent une
semaine en menant des actions locales, en célébrant des messes et en
partageant des moments de rencontres.
 Lors de la deuxième semaine, les matins sont ponctués par des catéchèses.
Les après-midi sont rythmés par les festivals de la jeunesse (concerts,
expositions, pèlerinages, …).
 Elles se clôturent enfin par une veillée de prière, une nuit à la belle étoile,
les laudes et la messe finale, célébrée par le Pape.
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Etes-vous prêts à oser la rencontre avec le Christ ? (Pape
François)
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Si oui rejoignez-nous !
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Contact du secteur : Elisabeth Pakula 06.69.66.45.92 / elisabeth.pakula@gmail.com
Mail : jmjeunes93@gmail.com
Facebook : Groupe JMJ93
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