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JMJ de Cracovie  

Liesse fervente 
Trois cent cinquante-sept jeunes du diocèse sont partis pour vivre les JMJ de Cra-
covie cet été. Accueillis près de Wolomin, près de Varsovie la première semaine, un 
deuxième groupe de rouennais les ont rejoints sur place à Cracovie pour vivre cet 
élan de ferveur avec les jeunes du monde entier. Récits de pèlerinage à suivre avec 
Clarisse et Kevin…

Je m’appelle Cla-
risse, j’ai 19 ans 
et j’entre en deu-
xième année de 
licence d’histoire 
et de sciences poli-
tiques à la Catho 
de Paris. Cela fait 
trois ans que j’ai 
déménagé en ré-
gion parisienne, 
mais j’ai gardé des 
liens étroits avec le 
diocèse de Rouen. 
Ayant par mon 

grand-père, né à Varsovie, des origines polo-
naises l’idée de partir aux JMJ en Pologne 
m’a tout de suite plu. C’était une manière de 
redécouvrir mes racines et de revenir sur les 
pas de mes ancêtres Mais c’est à l’été 2015, 
au cours de notre route d’été – camp scout – 
à Rocamadour, que j’ai entériné ma décision 
de prendre part aux JMJ à Cracovie. 

Non plus pour passer deux semaines sym-
pas à l’étranger avec des amis «cathos» 
comme je l’envisageais auparavant, non 
plus seulement pour les raisons familiales 
qui s’attachent à la Pologne, mais bien pour 
me ressourcer spirituellement et partager 
cette expérience unique avec des milliers 
d’autres jeunes du monde entier, jeunes qui 
se posaient (ou s’étaient sans doute un jour 
posées) les mêmes questions que moi.

Czestochowa, Niepokalanov, Treblinka, 
Varovie

Cette première semaine a débuté par la visite 
du sanctuaire marial de Czestochowa, occa-
sion d’une catéchèse sur Marie et la miséri-
corde. C’est le soir de cette première journée 
que nous sommes arrivés à Wołomin (près 
de Varsovie) où nous accueillaient pour la 
semaine deux paroisses polonaises. L’accueil 
fut magnifique. Au cours de la semaine ont 
eu lieu de nombreux temps forts : nous 
avons visité le monastère de Niepokalanov 
(fondé par saint Maximilien Kolbe), nous 
nous sommes rendus au camp de Treblinka, 
nous avons pris part à des premiers rassem-
blements de jeunes près de Varsovie, nous 
avons partagé une matinée de joutes franco-
polonaises à Wołomin (occasion pour Mgr 
Lebrun de ressortir sa tenue d’arbitre). Nous 
avons aussi visité la ville de Varsovie où nous 
nous sommes recueillis sur la tombe du bien-
heureux Père Jerzy Popieluszko. Cette pre-
mière semaine a donc été culturellement très 
riche en découvertes mais également d’une 
grande richesse spirituelle grâce aux inter-
ventions de nos prêtres accompagnateurs et 
aux «Kroks», temps de méditation et de dé-
bat en petits groupes (les fraternités). La se-
maine en diocèse a donc été pour nous l’oc-
casion de faire sortir du plus profond de nos 
âmes tous ces questionnements et d’écouter 
les réponses que nous proposaient, ouverts 
et attentifs, les prêtres et séminaristes du 

Clarisse Coruble  

Ces rencontres qui font grandir 
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diocèse, lors de catéchèses, d’homélies ou 
de discussions plus informelles autour d’un 
pique-nique ou encore dans le car. 

Une onde de choc : l’annonce de 
l’assassinat du Père Jacques Hamel

Après d’émouvants adieux avec les parois-
siens de Wołomin, nous avons gagné Pio-
trowicze, petite ville aux environs de Cra-
covie. Le mardi 26 juillet, nous étions dans 
un train de banlieue devant nous conduire à 
Cracovie pour la première journée, quand les 
prêtres du diocèse ont été mis au courant de 
ce qui se passait à Saint-Etienne-du-Rouvray. 
Je me rappelle avoir vu le Père François-Xa-
vier Henry s’adosser à un stock de bouteilles 
d’eau. Nous pensions qu’il dormait. Arrivés 
à Cracovie, on nous a rassemblés devant la 
gare et demandés d’attendre le 2e groupe 
rouennais qui arrivait pour la deuxième se-
maine des JMJ, avant de gagner le centre de 
Cracovie. Le groupe est arrivé. Étrangement, 
on nous a fait asseoir. Puis, vint l’annonce de 
la mort du Père Hamel. «Égorgé». Je me sou-

viens combien ce mot m’a choquée quand je 
l’ai entendu dans la bouche du Père Henry. 
Nous étions arrivés en Pologne avec l’at-
tentat de Nice fraîchement ancré dans nos 
mémoires, avec le souvenir de ceux de Paris. 
Mais l’extraordinaire semaine que nous ve-
nions de passer avait réussi à nous amener à 
des années lumières de toutes ces tristes pré-
occupations. Cruel retour à la réalité. J’étais 
intérieurement bouleversée, cette fois-ci je 
me sentais directement touchée même si 
j’avais du mal à réaliser.

Unis les uns aux autres par la prière

Nous avons regagné le «QG français» de 
l’organisation des JMJ où nous attendait 
Mgr Lebrun. Pendant que nous marchions, 
Clémence (responsable de la pastorale des 
jeunes) et le Père Henry recevaient des ins-
tructions qu’ils nous transmettaient au fur et 
à mesure. Des journalistes nous cherchaient, 
nous, le groupe de Rouen, pour nous inter-
viewer. Nous devions leur répondre poliment 
que nous ne souhaitions pas nous exprimer. 
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Aussi avons-nous rangé nos drapeaux pour 
passer plus «inaperçus». Je crois que le temps 
de prière avec Mgr Lebrun a été l’un des plus 
émouvants de ma vie. Son intervention m’a 
aussi beaucoup aidée. Il nous a demandé de 
prier pour les trois morts de ce drame : le 
Père Hamel, mais aussi les deux assassins. En 
citant ce passage de la Bible «pardonne leur 
car ils ne savent pas ce qu’ils font». Et c’est là 
que ces JMJ sur la Miséricorde ont pour nous 
redoublé de sens. Alors que nous étions tous 
très émus, j’ai admiré le sang froid de nos 
prêtres qui, devant nous 
en tous cas, ont gardé 
leur calme et leur capa-
cité d’écoute pour nous 
venir en aide, alors qu’ils 
devaient être tout autant 
bouleversés. Avec le recul, 
je pense que le plus dur 
a été pour ceux d’entre 
nous qui avaient un frère 
prêtre dans le diocèse. 
Bien que ce moment de 
prière ait été extrême-
ment bénéfique, il nous 
fallait du temps pour digé-
rer tout cela. Nous étions 
un peu assommés et il est 
clair que l’ambiance dans 
le groupe était totalement 
retombée. Même s’il a fal-
lu du temps – deux jours 
peut-être – pour que 

l’ambiance redevienne aussi bonne qu’elle 
l’était au cours des jours précédents, la ma-
gie des JMJ a finalement opéré. Car comment 
rester insensible lorsque l’on voit ces millions 
de jeunes du monde entier, rayonnants de joie 
dans les rues de Cracovie, rassemblés par une 
même Foi pour rencontrer le Pape ? D’autant 
plus que lorsque les jeunes que nous croi-
sions apprenaient que l’on venait de Rouen, 
ils étaient extrêmement attentionnés envers 
nous, nous disaient combien ils étaient déso-
lés et qu’ils priaient pour nous.

Renouer avec la joie

Difficile de décrire cet «esprit des JMJ» qui 
régnait sur Cracovie et de raconter à quel 
point ces quelques jours avec le Pape et tous 
les autres jeunes furent uniques. Représentez-
vous la joie des supporters français sortant de 
la fan zone à Paris le soir du match France-Alle-
magne, euphoriques, étreignant des inconnus, 
scandant à tue-tête «on est en finale» dans 
des rues devenues piétonnes aux alentours du 
Champ de Mars. C’est à cela que ressemblait 
l’ambiance festive dans Cracovie. Mais dans 
une ambiance recueillie, qui nous a donné de 
prier et d’être réceptifs aux paroles du Saint 
Père à devenir des acteurs de changement, et 
à ne pas être des chrétiens «canapé».
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S’il fallait résumer ces JMJ d’un mot, je dirais 
«rencontre». Rencontre avec Dieu, rencontre 
avec le Pape, rencontre avec des jeunes du 
monde entier, rencontre avec les polonais 
qui nous ont accueillis, mais aussi rencontre 
avec soi et avec les prêtres et les jeunes du 
diocèse. Rencontres qui me permettent au-
jourd’hui d’affirmer avec certitude que je suis 

chrétienne et que j’ai envie de poursuivre ma 
vie en tant que telle en ne cessant jamais de 
progresser dans ma Foi. Alors mon message 
pour ces jeunes qui hésiteraient à participer 
à des JMJ est simple : foncez ! Les JMJ sont 
vraiment une aventure unique à vivre, aven-
ture qui changera toute votre vie. 

Clarisse Corruble 
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Kevin Auduberteau 

Confirmé en Pologne ! 
Je me suis converti au christianisme il y a environ 4 ans. 
J’ai d’abord tout découvert seul, puis accompagné de 
mon frère jumeau, nous nous sommes rapprochés d’une 
paroisse. J’ai commencé à m’investir dans la paroisse, il 
y a deux ans environ. Jusqu’alors, le fait de ne pas com-
munier lors des célébrations ne me dérangeait pas. Mais 
à l’approche des JMJ, j’ai ressenti ce désir de me rappro-
cher de Dieu et de pouvoir communier avec tous mes 
frères et sœurs chrétiens. 
J’ai eu la joie immense de faire ma première communion 
et ma confirmation durant ces JMJ en Pologne, en pré-
sence de deux évêques, 12 prêtres et environ 300 jeunes 
de mon diocèse pour soutenir ma démarche. Je crois que 
c’est le plus beau souvenir de ma vie ! Je ne peux même 

pas décrire ce que j’ai ressenti tellement ce moment fut beau et émouvant. Recevoir le 
corps du Christ lors du plus grand pèlerinage catholique des jeunes en cette terre catho-
lique qu’est la Pologne, et entouré de mon diocèse, c’était incroyable ! Tout le monde 
m’a félicité durant des jours ! Je ne remercierai jamais assez les religieux qui étaient 
présents, mon diocèse et Dieu !
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Pèlerinage diocésain à Lourdes – 20 au 25 août   

Le pèlerinage 
de la miséricorde 
Deux échos à suivre de ce 121e pèlerinage diocésain annuel à Lourdes, qui a eu lieu 
du 20 au 25 août dernier. Nous remercions le groupe d’Yvetot et de Sotteville-lès-
Rouen.

L’ambiance générale du pèlerinage était dif-
férente des autres années. Les diocésains  
encore sous le choc de l’assassinat du père 
Hamel, ont collaboré volontiers à la surveil-
lance renforcée des sanctuaires.
C’était le premier pèlerinage de Mgr Domi-
nique Lebrun avec les pèlerins de Rouen. 
Chacun a pu apprécier son approche simple, 
sa présence et sa disponibilité. Durant la 
messe d’ouverture, il a donné dès le début 

de la célébration, la «couleur» de notre pèle-
rinage de l’année de la miséricorde. Ses in-
terventions, comme ses homélies, nous ont 
guidés sur le chemin du pardon, de l’écoute, 
du partage et de la paix.  

Les points forts de notre pèlerinage :
• Le passage de la porte Sainte, suivi de la 
célébration pour l’année Sainte dans l’église 
Sainte-Bernadette. 

Procession de la Porte Sainte
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• La conférence du père Horatio Brito sur le 
thème de la miséricorde divine en lien avec le 
message de Lourdes.

• La consécration à la Vierge Marie du mi-
nistère épiscopal Rouennais de Mgr Lebrun 
avec tous les pèlerins, retransmise en direct 
sur les ondes de RCF Haute-Normandie de-
puis la grotte de Massabielle.

• La messe à la grotte célébrée en union avec 
les diocèses de Digne et du Havre.
Tous les pèlerins ont eu la possibilité de re-
cevoir le sacrement de réconciliation après 
un enseignement sur la Miséricorde Divine 
et le pardon. Vingt et une personnes ont 
reçu le sacrement des malades. Les diocèses 
de  Chartres, Coutances, Evreux et Le Havre 
nous ont rejoints pour la veillée festive ani-
mée par Patrick Richard. Cette soirée, alliant 
détente et chants à la gloire de Dieu, a rem-
porté un vif succès tant auprès des seniors 
que des jeunes pèlerins et hospitaliers.
La célébration d’envoi, animée elle aussi par 
Patrick Richard pour les chants, a clôturé ce 
pèlerinage 2016. Mgr Lebrun nous a envoyés 
porter la miséricorde et la fraternité dans nos 
paroisses tout en laissant poindre quelques 
projets d’avenir pour notre diocèse.

Martine Bazire Soirée festive avec Patrick Richard

Réconciliation

Lourdes en chiffres...
• 635 pèlerins

• 17 prêtres du diocèse
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Groupe de Sotteville-lès-Rouen

Regardez votre voisin,
et souriez !
Dès l’arrivée dans la gare de Rouen, les 
émotions jaillissent, avec le plaisir de retrouver 
des visages connus, mais aussi d’accueillir les 
nouveaux venus, et de se mettre en route 
pour Lourdes sur les pas de Bernadette pour 
répondre au message de Marie, mère de 
miséricorde «Venez ici à Lourdes».

Nous savons que nous allions y vivre une 
expérience de Foi, de partage et de fraternité. 
La dimension spirituelle est au centre de nos 
échanges, en étant démultipliée. On prend 
conscience de l’universalité de la Parole de 
Dieu.

Dieu nous invite, et à nous de nous 
laisser guider

Mgr Lebrun lors de la messe d’ouverture 
nous a dit : «Regardez votre voisin ! Souriez-
vous mutuellement car c’est par ce sourire 
que Marie s’est révélée à Bernadette comme 
pour mieux la rassurer». Oui, le sourire 
est communicatif ! Dieu se révèle dans 
chacun de nous avec son immense et infinie 
miséricorde et il est bon d’apprendre à se 
regarder pour discerner le meilleur de ce 
qui est en chacun de nous. Nous sommes 
différents, qu’importe ; nos différences 
sont une richesse quand elles sont mises en 
commun. 

Les moments forts de ce pèlerinage ont été le 
passage de la Porte Sainte, la consécration du 
ministère épiscopal de Mgr Lebrun à Marie, 
devant la grotte, les prières universelles 
et personnelles pour toutes les victimes 
de violences, attentas, le Père Hamel, et la 
Paix ; mais le plus extraordinaire a peut-être 
été celui du sacrement des malades où les 
parrains et marraines ont posé leurs mains 
sur l’épaule des personnes en détresse, par la 
maladie, ou spirituellement. Humilité devant 
le Seigneur, mais aussi la main tendue vers 
le plus petit.

Lourdes c’est aussi la vie de groupe : le 
partage, l’accompagnement des plus 
faibles, expérience spirituelle ressourçante et 
apaisante, mais aussi rire ensemble, briser la 
solitude de certains, par un geste tout simple, 
un sourire, une réconciliation. N’est-ce pas 
l’année de la miséricorde !  Moments de joie 
également lorsque nous avons pu louer Dieu 
à travers les chants de Patrick Richard où 
jeunes et moins jeunes se sont côtoyés dans 
l’allégresse. Que du bonheur ! Notre Foi ne 
peut qu’être grandie. A nous maintenant 
d’être témoins dans nos communautés ou 
paroisses. N’oubliez pas : regardez votre 
voisin, et souriez !

JCA
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