Diocèse de Rouen

I. Les Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ)
Que sont les JMJ ? Qui y participe ?
Les JMJ sont une « fête de la foi », à l'occasion de laquelle des jeunes de tous horizons et de
tous pays se rencontrent pour faire l'expérience de l'amour de Dieu.
Créées en 1986 par le Pape Jean-Paul II, les Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ), se
déroulent en deux temps :
• Un événement annuel avec les jeunes partout dans le monde en paroisse et/ou diocèse aux
Rameaux.
• Tous les deux ou trois ans, dans une grande métropole avec des jeunes venus du monde
entier.
Lors de ces rencontres internationales, les pèlerins croyants ou non, appartenant à toutes
confessions, sont d’abord accueillis en famille pendant les « Journées en Diocèses ». Ils
convergent ensuite vers la métropole pour une semaine d’événements culturels et spirituels,
qui culmine par une messe de clôture présidée par le Pape.
Devenues le plus grand événement mondial destiné à la jeunesse, elles rassemblent à chaque
édition plus d’un million de participants venus de tous les pays. Les jeunes ayant participé aux
JMJ y trouvent une grande cohérence entre leur vie et leur foi, une relation plus personnelle
à Dieu, une meilleure compréhension de l’enseignement de l’Église, et un fort engagement
en faveur de la justice sociale.
L’origine des Journées Mondiales de la Jeunesse
Au soir de son élection en 1978, Jean-Paul II avait adresse aux jeunes le message suivant :
« Vous êtes l’avenir du monde et l’espérance de l’Église ». En 1984, il les invitait à se rassembler
à Rome, afin de célébrer un jubilé spécial pour la jeunesse. Ce premier rendez-vous rassembla
près de 300 000 jeunes. A cette occasion, il leur confia la Croix de l’Année Sainte, devenue la
Croix des JMJ. En 1985, déclarée Année Internationale de la Jeunesse par l’ONU, 450 000
jeunes participent à Rome a un rassemblement sur le thème: « Soyez toujours prêts à rendre
compte de votre espérance. » (1Pi 3, 15).
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II. Les JMJ 2016 à Cracovie
Cracovie en Pologne, ville organisatrice
Les Journées Mondiales de la Jeunesse 2016 auront lieu à Cracovie du 26 au 31 juillet 2016.
Avec les JMJ de 1991 a Czestochowa, c’est la seconde fois que cette rencontre se déroule en
Pologne. La figure la plus importante de Cracovie est Karol Wojtyła, qui fut évêque puis
archevêque de Cracovie, avant de devenir le premier pape polonais en 1978 en prenant le
nom de Jean-Paul II.
Mené par Mgr Stanisław Dziwisz, ancien secrétaire particulier de Jean-Paul II et actuel
archevêque de Cracovie, le Comité Organisateur Local (COL), travaille en lien avec le Conseil
pontifical pour les laïcs (Institution du Saint Siège).
Cracovie est la deuxième ville de Pologne, elle est située à 300 km au sud de Varsovie, au pied
de la colline du Wawel, 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
conserve.
L’enjeu des JMJ 2016 : un jubilé des jeunes
Avec ses 756 441 habitants, ses traditions et son passe vieux de plus de 1 000 ans, Cracovie
était, avant Varsovie, la capitale de la Pologne. Elle est considérée comme le véritable centre
culturel et scientifique du pays avec l’Université Jagellonne (1816), la deuxième plus ancienne
d'Europe centrale après celle de Prague (1348). Le centre historique de Cracovie a été inscrit
au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1978. Elle fut capitale européenne de la culture en
2000.
III. Les Rouennais aux JMJ Cracovie 2016
 356 pélerins partiront de Rouen
 Dont 110 mineurs qui auront l’occasion de vivre leurs premières JMJ
 12 prêtres
L’équipe diocésaine de coordination :
Attachée au service de la Pastorale Des Jeunes (PDJ), l’équipe diocésaine de coordination se
compose de 3 personnes :
 Clémence Dulière, coordinatrice de la pastorale des jeunes
 Eugénie Paris, aumônière des aumôneries étudiantes
 Abbé François-Xavier Henry, prêtre référent JMJ Cracovie 2016

Le rôle de l’équipe est d’organiser la démarche diocésaine vers Cracovie (8 conférences ont
eu lieu cette année en l’église Sainte Jeanne d’Arc, réunissant chacune environ 300 jeunes),
les transports et accueils, soutenir et coordonner les différentes actions des jeunes pèlerins
mais également de faire un lien avec l’équipe nationale et le Comité Organisateur Local (COL)
des JMJ à Cracovie.

Des jeunes engagés :
Chaque jeune avait la possibilité en s'inscrivant de choisir l'option « tarif engagement ». En
choisissant cet option, le jeune bénéficie d'une réduction (-200 € ou -100 €) et s'engage par
ailleurs à participer à des actions de récolte de fonds pour le diocèse de Rouen telles que des
ventes de bougies ou de gâteaux, l'organisation de concerts, de spectacles ou toute autre
action.
Il existe à Rouen une Chorale étudiante qui en a donc profité pour organiser un concert spécial
afin de récolter des fonds pour le Diocèse de Rouen. Ce concert a eu un grand succès (1100€).

Autre exemple d'action : à Dieppe au cours
de kermesses ou de brocantes les paroissiens
ont eu l'occasion de vider leur grenier en
donnant leurs vieux objets. Les jeunes se sont
ensuite mobilisés pour tenir les stands et ont
ainsi récolté des fonds.
Dans la commune de Maromme, des jeunes
paroissiens ont monté une comédie musicale
sur Moise : « Sauveur d'un peuple ». Ils ont
écrit le spectacle en reprenant les chants du
Prince d’Égypte.

De nombreux autres projets locaux ont vu le jour cette année dans le cadre de la préparation
des jeunes aux Journées Mondiales de la Jeunesse.
Le diocèse de Rouen a également mis en place un système de sponsoring : les jeunes le
souhaitant pouvaient trouver des sponsors, qui ont accepté de les aider financièrement.

Pour lancer cette grande aventure
et expérience spirituelle que sont
les JMJ , la pastorale des jeunes du
diocèse de Rouen a invité futurs
JMJistes à se préparer lors d'un
cycle de conférences (1er lundi de
chaque mois) sur le thème
« N'ayez pas peur » (pape jp2).
Ils ont eu la chance de rencontrer
entre autre Mgr Renato Boccardo,
le père Pierre-Hervé Grosjean,
le père Geoffroy de la Tousche et
en Mai l’archevêque de Rouen, Mgr Lebrun qui a envoyé les jeunes sur la route des JMJ.

PROGRAMME DES JMJISTES ROUENNAIS :
DIMANCHE 17 JUILLET:
Départ à 13h30 pour la Pologne
Route
LUNDI 18 JUILLET:
Route
Messe à Czestochowa à 14h dans la chapelle de la Vierge Noire
Route
Arrivée dans nos paroisses d'accueil à Wolomin
MARDI 19 JUILLET:
Visite de Treblinka et chemin de croix
Messe et veillée de prière à Niepokalanow (communauté du père Maximilian
Kolbe)
MERCREDI 20 JUILLET:
Visite et enseignement à l'église de Brochow où fut baptisé Chopin
Après-midi de jeux organisée par une équipe compagnon SGDF.
JEUDI 21 JUILLET:
Olympiades sportives avec les polonais
Messe et veillée avec les polonais à Kobylka
VENDREDI 22 JUILLET:
Visite de Varsovie: paroisse du père Popielusko,
musée de l'insurrection, château royal (à confirmer).
SAMEDI 23 JUILLET:
Rassemblement diocésain avec tous les JMJistes au
séminaire de Varsovie.
DIMANCHE 24 JUILLET:
Messe dans nos paroisses
Reconstitution de la bataille de Varsovie
Dégustation de plats régionaux
Veillée concert et rétrospective
MARDI 26 JUILLET :
Messe d’ouverture
MERCREDI 27 JUILLET :
Festival de la jeunesse (Portrait d’une Eglise jeune et vivante porté par des concerts, du

théatre, de la danse, expositions, tournoi de la Copa Catolica avec entre autre le groupe
Glorious, Grégory Turpin et bien d’autres artistes.)
JEUDI 28 JUILLET :
Cérémonie d’accueil du Pape François
VENDREDI 29 JUILLET :
Chemin de Croix des jeunes dans les rues de Cracovie
SAMEDI 30 JUILLET :
Veillée des jeunes avec le Pape.
Toute la seconde semaine sera ponctuée de catéchèses itinérantes animées par les évêques
du monde entier.
Pour un temps de réflexion plus personnelle, le Forum des Vocations sera installé au sein du
festival de la jeunesse, et sera le lieu où chacun pourra parler, réfléchir, et échanger sur
l’engagement religieux.

CONTACTS :
JMJ CRACOVIE 2016 – Diocèse de Rouen
Clémence Dulière : 06 82 78 13 63
jmjrouen2016@outlook.fr
www.pdjrouen.org

