
Cap sur  
Madrid !

« Aidez nos jeunes à vivre  
cette expérience inoubliable »

« Envoyer nos jeunes aux JMJ, c’est 
préparer aujourd’hui ceux qui seront 
demain les acteurs de la Civilisation 
de l’amour. »

+ Marc Aillet  
Évêque de Bayonne, Lescar et Oloron

« Je voudrais que tous les jeunes  
puissent vivre cette expérience qui peut 
être décisive pour leur vie. Rencontrer 
notre Seigneur Jésus ressuscité et 
vivant, et connaître son amour pour 
chacun de nous. »

+ Benoît XVI

« J’ai participé aux JMJ de 97 à Paris comme 
volontaire de l’organisation nationale. Je n’ai 
pas vécu directement l’ambiance des rues ou 
de tous les événements proposés, mais la fer-
veur était si intense qu’elle parvenait jusqu’à 
nous. Ces JMJ ont été une merveilleuse expé-

rience humaine et un moment de rencontres inoubliables : 
je me souviens de jeunes musulmanes me demandant si, 
malgré nos différences de religions, elles « avaient le droit » 
de se rendre à Longchamp pour pouvoir voir le Pape ». 

Bénédicte, 32 ans - Bayonne

« Un souvenir très fort des JMJ de Cologne : 
l‘adoration. Des milliers de jeunes unis dans 
la prière, sans barrière, tournés vers le Christ 
dans un recueillement et un silence boule-
versants. Une telle expérience affermit dans 
la foi ! C’est dans cette optique que j’irai aux 
JMJ à Madrid en août 2011. »

Catherine-Marie, 25 ans - Pau

« Il y a deux ans, j’ai eu la chance de par-
ticiper aux JMJ de Sydney, un moment fort 
en rencontre et en spiritualité. J’ai beaucoup  
appris là-bas, sur la religion mais aussi sur 
moi même. Depuis, je suis animateur d’au-

mônerie et je fais partie de l’équipe diocésaine de la Pas-
torale des Jeunes. Ainsi, je souhaite pouvoir accompagner 
d’autres jeunes vers les JMJ de Madrid et leur faire profiter 
de ce que j’ai pu vivre en Australie.»

Baptiste, 20 ans - Orthez

« Pour moi, une expérience  
inoubliable »



Le programme complet :
dans le diocèse, puis à Madrid
Bayonne est le seul diocèse français associé aux  
Journées en Diocèses. Une chance unique à vivre.

Jeudi 11 août : accueil au Parc des Expositions de Pau des 
1200 jeunes de l’étranger par les jeunes du diocèse.
Vendredi 12 août : pèlerinage de tous les jeunes 
à Lourdes.
Samedi 13 et dimanche 14 août : accueil des jeunes de 
l’étranger en famille, dans toutes les paroisses du diocèse ; 
programme festif de rencontres, visites et célébrations.
Lundi 15 août : messe de l’Assomption à Bayonne, et envoi 
de tous les jeunes vers Madrid.

Mardi 16 août : messe d’ouverture des JMJ à Madrid, 
animations et manifestations culturelles du festival de la 
Jeunesse (soir).
Mercredi 17 août : catéchèses des évêques (matin), 
festival de la Jeunesse.
Jeudi 18 août : catéchèses des évêques (matin), cérémo-
nie d’accueil du Pape (après-midi), festival de la Jeunesse.
Vendredi 19 août : catéchèses des évêques (matin), 
festival de la Jeunesse, chemin de Croix dans les rues de 
Madrid (soir).
Samedi 20 août : marche des pèlerins jusqu’à l’aérodrome 
de Cuatro Vientos, veillée avec le Pape, nuit à la belle étoile.
Dimanche 21 août : messe d’Envoi des JMJ.

 Les jeunes  
 sont à fond !
Pour l’organisation des JMJ, chacun de 
nos 17 doyennés (regroupements de pa-
roisses) a monté une équipe qui s’active 
depuis plusieurs mois. Les jeunes sont en 
première ligne. Élodie témoigne : « les JMJ 

de Sydney m’ont vraiment remis le pied à l’étrier de la Foi ! 
J’ai tout de suite accepté de m’impliquer dans l’organisation 
de ces prochaines JMJ. La préparation est autant spirituelle, 
avec des rencontres proposées aux jeunes partant pour  
Madrid, que matérielle, avec notamment l’accueil des pèle-
rins étrangers que nous recevrons sur notre diocèse. Je veux 
vraiment faire découvrir à mes amis que la Foi, c’est tout sauf 
ringard ! »

Élodie, 23 ans, Domezain Berraute

« On vous attend ! »
« Les jeunes espagnols ont été enchantés du 
retour des JMJ en Espagne (après St Jacques 
de Compostelle en 1989). Nous sommes un 
pays très catholique, et nous aimons faire la 

fête quand nous sommes heureux ! Le mélange des deux a 
provoqué une grande euphorie. Je voudrais dire aux jeunes 
français de venir très nombreux : c’est une occasion formi-
dable de rencontrer leurs voisins et amis espagnols, et de 
vivre ce temps fort près du Pape Benoît XVI »

Rafael est membre de l’équipe 
espagnole d’organisation des JMJ

Pour en savoir plus
www.pastojeunes64.comSydney 2008

Paris 1997 Lourdes 1997

Köln 2005

Les JMJ, pour construire notre 
vie sur le Christ

« Enracinés et fondés en Christ, affermis dans la Foi ». 

Tel est le thème proposé à nos jeunes pour ces JMJ. Sur quoi 
bâtir ma vie ? Quel pourrait être mon projet de vie ? Dans 
sa lettre aux jeunes, notre pape Benoît XVI invite à « ne pas 
avoir peur d’affronter ces questions, car elles traduisent les 
grandes aspirations présentes dans votre cœur. » Nos hu-
meurs changent, les modes passent, mais cette soif d’absolu 
demeure en nous. Et qui mieux que notre créateur peut nous 
révéler le sens de notre vie ? Dieu a soif de nous rencontrer. 
Alors, attachons nos ceintures, et « Vamos a Madrid !!! »

Votre soutien
Pour envoyer un jeune à Madrid, il faut environ 
400 €. Chaque jeune doit régler personnellement 190 € 
pour son inscription. Très motivés, nos futurs pèlerins de 
Madrid s’organisent pour collecter (vente de gâteaux et de 
lumignons) et constituer leur propre « cagnotte ». Désirant 
qu’au moins 500 jeunes puissent partir à Madrid, le Service 
diocésain de la Pastorale des Jeunes a donc besoin de trouver  
210 € pour chaque jeune.  

D’avance, merci de votre soutien actif !

Le chiffre record : 4 millions
4 millions de jeunes ont accueilli 

Jean-Paul II à Manille en 1995.
Il s’agit sans doute du plus grand 
rassemblement de tous les temps.

ICI...

Là bas...


