
Chère amie, cher ami,

Savez-vous qu’au mois d’août 2011, plus d’un million et demi de jeunes du monde entier 
sont attendus à Madrid, pour célébrer les JMJ, Journées Mondiales de la Jeunesse, autour 
du pape Benoît XVI ? Plusieurs centaines de jeunes (16-30 ans) de notre diocèse de 
Bayonne, Lescar et Oloron veulent y participer. Pour chacun d’eux, c’est une occasion 
unique, extraordinaire, d’enraciner sa vie dans le Christ. Mgr Aillet a confié l’organisation 
diocésaine de cet événement au Service de la Pastorale des Jeunes. Voulez-vous nous 
aider à offrir aux jeunes de notre diocèse ce temps de grâces ?

Initiées en 1984 par Jean-Paul II, les JMJ ont déjà rassemblé des millions de jeunes à 
travers le monde. Pour la XXVIe édition de ce rassemblement, la ville de Madrid a été 
choisie. Il sera plus facile de nous y rendre qu’à Sydney (JMJ 2008) ou Manille (JMJ 
1995) ! C’est pourquoi nous ne devons pas manquer cette occasion.

Actuellement prêtres responsables du service de la Pastorale des Jeunes, l’abbé Dominique 
Nalis (adjoint) et moi-même, avons vécu avec enthousiasme l’expérience de plusieurs 
JMJ. Dans nos rencontres avec les jeunes du diocèse qui ont eux aussi participé aux JMJ, 
nous constatons que les fruits de leurs pèlerinages sont beaux et nombreux. Certains ont 
vu leur vie vraiment changer, découvrant ou redécouvrant la foi chrétienne. D’autres ont 
retrouvé le chemin de l’Église qu’ils avaient délaissé pendant un temps, ou ont accepté 
des responsabilités nouvelles en Église. D’autres encore ont accueilli l’appel à donner 
leur vie dans le sacerdoce, la vie religieuse ou le mariage. 

« En 2008, à Sydney, j’ai vécu un temps très fort de rencontres et de spiritualité. Depuis, 
je me suis engagé comme animateur d’aumônerie et je fais partie de l’équipe diocésaine 
de la Pastorale des Jeunes » nous témoigne Baptiste (20 ans), d’Orthez.

Oui, pour tous ces jeunes, vivre les JMJ, c’est d’abord enraciner sa vie de Foi et sa 
relation au Christ. Un garçon me témoignait aussi très simplement : « les JMJ, c’est aller 
à la rencontre des autres, et c’est rencontrer le Christ ! »

Vous le voyez, dès à présent, notamment avec l’apport des JMJ, l’Église de demain se 
construit. Ne devons-nous pas tout faire pour transmettre ainsi notre Foi aux jeunes et 
les aider à prendre leur place dans l’Église ?

…/…

Offrez aux jeunes  
de notre diocèse une expérience  
exceptionnelle en Église.



C’est la raison de ce courrier. La Pastorale des Jeunes souhaite qu’au moins 500 
jeunes de notre diocèse puissent se rendre à Madrid, sachant que le coût total de 
l’inscription individuelle est de 400 €. Dans la ligne des JMJ précédentes, le diocèse, 
avec la contribution de tous ses donateurs, projette d’aider chaque jeune à hauteur de  
210 €. Vous vous en doutez, cela représente pour le diocèse une aide financière très 
importante. Pour chaque jeune, l’inscription reviendra donc à 190 €. Très motivés, ils 
se mobilisent depuis plusieurs mois déjà, et organisent toutes sortes de manifestations 
(repas, ventes de gâteaux et de lumignons…) pour payer leur part. 

Aujourd’hui, le Service diocésain de la Pastorale des Jeunes sollicite votre générosité : 
voulez-vous nous aider à trouver ces 210 € pour chaque jeune, leur permettre de partir 
aux JMJ de Madrid, et leur offrir cette formidable expérience en Église ?

Chère amie, cher ami, ne manquons pas cette occasion d’offrir à nos jeunes diocésains 
une expérience inoubliable. Ils en ont besoin ! Notre diocèse en a besoin ! Ces dix jours 
peuvent changer leur cœur, et redonner le souffle de la jeunesse à notre Église. 

Je compte sur vous, certain que vous serez heureux de soutenir un jeune à vivre cette 
grande « aventure de la Foi ». Par avance, je vous remercie de votre générosité. Soyez 
assuré de ma prière fidèle à vos intentions.

Abbé Jean-Paul Martinon
Délégué diocésain à la Pastorale des Jeunes

PS : Elodie a participé aux JMJ de Sydney en 2008. Elle témoigne : « Cette expérience unique m’a 
vraiment remis le pied à l’étrier dans la Foi. Cette année, je participe à l’organisation des JMJ de 
Madrid, pour faire partager aux autres jeunes ces moments exceptionnels ».

Evêché de Bayonne, Lescar et Oloron 
16 place Mgr Vansteenberghe - 64115 Bayonne cedex - tél : 05 59 59 16 88 

Service diocésain de la Pastorale des Jeunes : www.pastojeunes64.com

Vamos a Madrid !!


