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vie et foi des jeunes

ous allez rece-
voir une force,

celle de l’Esprit Saint
qui descendra sur vous.

Alors vous serezmes témoins»
(Ac 1,8).Avec ce thèmedemé-
ditation, le Pape propose aux
jeunes du monde entier de se
réunir au nom du Christ, à
Sydney, du 14 au 20 juillet,
pour « invoquer une nouvelle
Pentecôte sur le monde». « Il
s’agit d’une démarche de com-
munion puisque les inscrip-
tions ne se font pas indivi-
duellement, mais auprès des
délégués JMJ de chaque dio-
cèse, mouvement ou commu-
nauté d’Église», expliqueMgr
Patrick Jacquin, directeur du
Service national pour l’évan-
gélisation des jeunes, scolaires
et étudiants, et responsable de
l’équipe nationale chargée de
la coordination française des
JMJ. Les jeunes partiront «en
Église », répartis en groupes
d’une dizaine à une trentaine,
avec un aumônier et des ac-
compagnateurs.
Plusieurs paroisses, diocèses et
mouvements mettront à pro-
fit leurs liens avec une com-
munauté ecclésiale locale d’un
pays de la région pour lui

rendre visite avant le séjour en
Australie ou sur le chemin du
retour. «Durant ces séjours au
Vietnam, aux Philippines ou
en Inde, les jeunes pèlerins dé-
couvriront des communautés
chrétiennes ne recevant la vi-
site d’un prêtre que tous les
deux mois, tout en vivant une
vie chrétienne fervente et en
pleine croissance, confirmées
par la présence d’un ou plu-
sieurs catéchistes : ce sera un
témoignage fort pour ces
jeunes », fait remarquer le P.
Olivier Teilhard de Chardin,

responsable des JMJ pour le
diocèse de Paris et chargé de la
catéchèse de l’événement au
niveau national.

Vivre les JMJ
depuis la France
Les groupes ne partiront pas
sans «biscuits» puisqu’ils peu-
vent bénéficier dès à présent de
fiches catéchétiques qui les ai-
deront à «ouvrir les Écritures»,
à «découvrir l’Église corps du
Christ», à «nourrir leur vie spi-
rituelle» ou encore à «s’enga-
ger comme chrétiens ». Ac-

cueillis, du10 au14 juillet,dans
les diocèses australiens ounéo-
zélandais, les quatre mille
jeunes français convergeront
ensuite vers Sydney où ils se-
ront confirmés dans leur foi
par les catéchèses des évêques,
dont une vingtaine de Français
qui feront le voyage avec eux.
Différents projets et initiatives
ont été élaborés pour aider au
financement de ces JMJ : ventes
de produits dérivés, mise en
place de parrainages entre pa-
roissiens, appels aux dons,
paiement bonifié en fonction

Derniers réglages
pour Sydney

Journées mondiales de la jeunesse. Pour préparer l’œuvre de l’Esprit Saint
aux Journées mondiales de la jeunesse, l’équipe nationale JMJ 2008
et les délégués diocésains mobilisent leurs énergies pour organiser

au mieux l’événement, tant sur le plan matériel que spirituel.

Dans sixmois,plusdequatremille jeunes français convergeront vers Sydneypourparticiper aux JMJ.
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de la date d’inscription, etc.
Pour ceux qui ne pourront pas
partir, plusieurs événements
seront organisés à travers la
France entre le 14 et le 20
juillet, leur permettant de vivre
ces JMJ en communion avec
les jeunes du monde entier.
Outre Lourdes,qui attendplu-
sieursmilliers de jeunes autour
de plusieurs temps forts, An-
necy, LeMans, le Mont Saint-
Michel,Paray-le-Monial,Pont-
main, Saint-Cast et Xonrupt
(dans lesVosges) annoncent de
tels projets. D’autres diocèses,
ainsi que les Foyers de charité,
y réfléchissent également.
Les diocèses d’Annecy et de
Belley-Ars sont ainsi à l’origine
d’un rassemblement dans les
paroisses d’Annecy pour les
jeunes de la province ecclé-
siastique de Lyon qui ne pour-
ront partir à Sydney. Les
quelque deux mille jeunes at-
tendus à «Annecy 2008» y re-
cevront une catéchèse donnée
par cinq évêques de la pro-
vince, calquée sur celle des JMJ
de Sydney. Un festival sera en
outre organisé dans la ville le
15 juillet et un grand rassem-
blement le 18 à La Roche-sur-
Foron (Haute-Savoie).

Nepas laisser retomber
la flamme
Parmi les jeunes déjà inscrits,
les motivations pour partici-
per aux JMJ sont variées. Da-
vid Reniaud, jeune facteur de
19 ans, fait partie d’un groupe
déjà constitué de la paroisse
Saint-Jean-l’Évangéliste, à
Bourbon-Lancy (Saône-et-
Loire), où il est catéchiste. Il
s’inscrit poussé par une dé-
marche de foi. Il s’agit pour lui
«d’aller vers le Christ à travers
la rencontre de personnes ve-
nues de tous pays, de cultures

différentes, et de découvrir la
façon dont ils vivent la foi ».
Pour couvrir les frais de cette
aventure à l’autre bout du
monde, le groupe, trèsmotivé,
a déjà organisé un concert, un
vide-grenier, des lotos, un
stand au marché de Noël et à
la kermesse paroissiale, vendu
des jonquilles…
Coordinateur des JMJ pour le
diocèse de Pontoise,YannHu-
gonnie fait remarquer qu’en
participant aux Journéesmon-
diales de la jeunesse, les uns et
les autres «découvrent surplace
des visages de l’Église qu’ils ne
connaissaient pas». Les jeunes
du diocèse de Pontoise seront
ainsi accueillis, avec leur
évêque, du 8 au 15 juillet en
Nouvelle-Zélande. Ensuite,
pour le Festival de la jeunesse,
ils se rendront dans une pa-
roisse chaldéennedeSydney,en
lien avec la centaine de jeunes
de la communauté chaldéenne
de Sarcelles qui feront partie de
la délégation du diocèse de
Pontoise aux JMJ. Quant aux
jeunes Val-d’Oisiens qui ne
partirontpas enOcéanie, ils ont
rendez-vous à Lourdes où ils
retrouveront notamment des
jeunes venus d’Espagne et
d’Amérique latine.
«Pour qu’après ce temps fort
leur enthousiasme ne soit pas
qu’un feu de paille, souligne
YannHugonnie, il faut mettre
au retour des brindilles sur la
braise pour que le feu prenne
et éclaire toute leur vie.» �

Patrick de Sagazan

Pour en savoir plus
Équipe nationale
JMJ 2008,
tél. 01 72 36 69 25, e-mail:
contact@jmj2008.fr,
site : www.jmj2008.fr.
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En bref

� Province de Rouen
Journées normandes de la jeunesse
Dans la dynamique des prochaines JMJ de Sydney,
les pastorales des jeunes des diocèses de Normandie
organisent, en collaboration avec l’École de la foi,
les Journées normandes de la jeunesse (JNJ),
du 8 au 10 février, à Caen.
De nombreuses animations sont prévues au cours
de ces journées : lancement du thème par un jeu
scénique, enseignements, ateliers, temps de partage
et de prière, veillée de réconciliation, forum…
L’intervenant principal de ces JNJ est Jean-François
Callens, ancien pilote de ligne, qui exerce unministère
de «prédication populaire» avec priorité pour
les jeunes au sein de la communauté des Béatitudes.
Renseignements : Pastorale des jeunes, 1, rue Nicolas-Oresme,
BP 6298, 14 067 Caen cedex, ou consultez les sites
des diocèses concernés sur le portail diocese.cef.fr.

� Ceras
La place des jeunes dans la société
et dans l’Église
La session annuelle de formation du Centre
de recherche et d’action sociales (Ceras) se tiendra
du 18 au 21 février, à Paris. La place des jeunes dans
la société et dans l’Église sera au cœur des réflexions.
Acteurs associatifs et ecclésiaux,mais aussi jeunes
eux-mêmes se retrouveront autour du thème
«Jeunesses, l’avenir au présent». Les quatre jours de
formations seront agrémentés d’éclairages d’experts
(sociologues, psychologues, historiens, théologiens…),
d’éducateurs, d’aumôniers et de représentants
de mouvements de jeunes.
Renseignements : Ceras, 4, rue de la Croix-Faron,
93217 La Plaine Saint-Denis, tél. 08 70 40 63 89, e-mail :
secretariat@ceras-projet.com, site :www.ceras-projet.com.

� Scouts et guides de France
Assises de la foi
Quelque deux cents
responsables des
Scouts et guides
de France seront
rassemblés à
Jambville (Yvelines),
du 25 au 27 janvier,
à l’occasion des Assises
de la foi dumouvement. Organisé tous les deux ans,
ce week-end de partage et de formation à
l’animation spirituelle et chrétienne a pour thème
«Scoutisme, chemin d’Église». Il sera présidé par
Mgr Benoît Rivière, évêque d’Autun, Chalon et Mâcon,
et président du Conseil pour la pastorale des enfants
et des jeunes. Ateliers, conférences, formations
et célébrations sont au programme de la rencontre.
Renseignements : Scouts et guides de France,
65, rue de la Glacière, 75013 Paris, tél. 01 44 52 37 37,
e-mail : communication@sgdf.fr , site :www.sgdf.fr.
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