Benoît XVI donne rendez-vous
aux jeunes de 18 à 30 ans
du 16 au 21 août 2011 à Madrid.

Dès le 11 août, ceux qui le souhaitent seront accueillis
par un diocèse espagnol. Organisées par l’église
catholique, les JMJ sont ouvertes à tous.
Renseignements et inscriptions :
http://www.jmj2011madrid.fr
Vous trouverez sur le site les informations nécessaires pour
vous inscrire auprès d’un groupe près de chez vous.

AIDEZ UN JEUNE à PARTIR !
Oui, je souhaite faire un don pour aider un jeune à partir
aux JMJ, pour cela, je verse :
❑ 30 e

❑ 50 e ❑ 100 e

❑ Autre montant ….........….............. e

En moyenne, la participation aux JMJ pour un jeune coûte 500 e

Mes coordonnées :
Prénom : ….........…...................... Nom : ....….........….........….........….........….........…......
Adresse complète : ….........….........….........….........….........….........….....….........…..........
.....….........….........….........….........….....….........….........….........….........….........….........….....….........
....….........….........….........….........….........….....….........….........….........….........….........….........…......

E-mail : ….........….........….........….........…......@….........….........….........….........….........….......
J’envoie ce bulletin avec un chèque à l’ordre de « UADF – JMJ 2011 »
à l’adresse suivante :
JMJ 2011 – opération solidarité – UADF – Conférence des évêques de
France – 58, avenue de Breteuil - 75007 Paris
Je recevrai un reçu fiscal et je pourrai alors déduire 66 % du montant du don.
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Informations pratiques

Pourquoi
des JMJ ?

Vingt-deux ans après Saint-Jacques-deCompostelle, les Journées mondiales de la
jeunesse (JMJ) seront célébrées cet été pour
la deuxième fois à l’heure espagnole.
Les jeunes du monde entier ont rendez-vous
en Espagne dès le 11 août 2011, pour cette
expérience unique de foi et de fraternité que
sont les JMJ: entre 1,5 et 2 millions
de pèlerins sont d’ores et déjà
annoncés !

à la rencontre de Dieu
et des autres

C

’est en 1986 que les
JMJ ont été lancées
par Jean-Paul II. Elles se
sont imposées depuis
comme le plus important
événement de jeunesse
au monde. Célébrées
localement chaque
année au moment
des Rameaux, les JMJ
prennent une envergure
internationale.
tous les deux ou trois
ans, elles sont organisées
dans une grande
métropole, comme à
Manille en 1995.
À travers ces
rassemblements
planétaires, le pape
polonais souhaitait non
seulement témoigner de
la confiance de l’Église
auprès des jeunes, mais
aussi leur transmettre
le goût de la Parole de
Dieu, de la prière et de
l’engagement.

Après son élection,
Benoît XVI a choisi de
prolonger l’intuition de
son prédécesseur, en
se rendant à Cologne
en 2005, puis Sydney
en 2008. Le thème de
ces prochaines JMJ
invite les participants
à s’interroger sur les
fondations spirituelles
qu’ils souhaitent donner
à leur vie : « Enracinés
et fondés en Christ,
affermis dans la foi »
(Col 2,7).
La question du rapport
entre foi et raison,
chère à Benoît XVI, sera
également au cœur des
festivités madrilènes. ●

O
Un pèlerinage
en deux
étapes

G

énéralement, les
JMJ se déclinent
en deux étapes :
journées diocésaines
en petits groupes, puis
célébrations communes,
en présence du pape. Du
11 au 15 août, les pèlerins
seront d’abord reçus
dans une soixantaine
de diocèses espagnols,
accueillis dans les
paroisses et les familles.
Objectif : apprendre à
connaître la culture et la
vie d’église du pays hôte.
Le diocèse de Bayonne,
frontalier de l’Espagne,

accueillera également
certaines délégations.
Par milliers, les jeunes
convergeront ensuite
vers Madrid où seront
célébrés les grands temps
forts du rassemblement :
rassemblement :
catéchèses, Festival de la
Jeunesse, chemin de
croix, veillée puis nuit à la
belle étoile… et bien sûr,
messe avec le pape, point
d’orgue de toute JMJ !
Une précision : bien que
les jeunes répondent à
l’invitation du Saint-Père,
c’est le Christ qui est au
centre de l’événement.
D’ailleurs, Benoît XVI
est symboliquement le
premier pèlerin inscrit des
JMJ 2011.

n parle souvent des
JMJ comme d’une
gigantesque « fête de la
foi ». Il est vrai qu’elles
sont l’occasion pour des
jeunes de toutes origines
de se rencontrer et de faire
ensemble l’expérience de
l’amour de Dieu. Tout cela
dans un cadre plus large
que celui de la paroisse,
des aumôneries ou des
mouvements. Le secret ?
Sans doute ce subtil
mélange de spiritualité et
de convivialité, qui fait que
les JMJ marquent tant de
jeunes ! Chaque matin,
des catéchèses préparées
par des évêques du monde
entier sont proposées aux
pèlerins : il s’agit de
temps d’enseignement,
de prière, mais aussi de réflexion sur la foi chrétienne.
Rythme espagnol oblige,
les soirées seront longues !
De multiples animations
culturelles envahiront les
rues madrilènes : concerts,

Enracinés et fondés en Christ, affermis dans la foi.
ateliers, expositions, débats
et forums, projections,
théâtre, conférences…

Comment
participer ?

L

es JMJ sont destinées
aux jeunes de 18 à 30
ans ; certains groupes
accompagnent également
des jeunes de 16-18 ans.
Bien qu’organisées
par l’Église catholique,
elles sont ouvertes à
tous, croyants ou non.
Côté français, plus de
50 000 jeunes sont
attendus. Pour rejoindre
un groupe, contactez au
plus vite le diocèse dont
vous dépendez pour
connaître les modalités et
délais d’inscription
(http://jmj2011madrid).
Il est aussi
possible de s’inscrire
via les congrégations,
communautés religieuses
et mouvements,
organisent souvent des

délégations. Certains
projets sont étonnants : à
pied, à vélo ou en bateau,
il y a mille et une façons de
rejoindre Madrid .

de 10 euros à un fonds de
solidarité mis en place au
niveau mondial. En 2008 à
Sydney, ce dispositif avait
permis à 6 000 jmjistes de
s’inscrire !

Pélerinages
solidaires

Et après ?

’il est un moment
où la solidarité et la
fraternité sont mises en
avant, c’est bien lors des
JMJ. Déjà parce que chacun peut participer, quelle
que soit sa nationalité, sa
confession, sa culture, ses
moyens ou sa santé… Ensuite parce que les jeunes
en situation de handicap
sont largement intégrés
aux délégations, diverses
associations se mobilisant
pour les accompagner.
La solidarité s’exprime
aussi dans la répartition
des frais d’inscription,
ajustés en fonction de
l’origine géographique des
pèlerins. Enfin, chaque
jeune contribue à hauteur

es enquêtes récentes
le montrent : les
jeunes qui ont participé aux
JMJ restent à jamais marqués par ce qu’ils ont vécu,
notamment la rencontre de
jeunes d’autres pays. Sur
le plan spirituel, beaucoup
découvrent l’importance
d’une plus grande cohérence entre leur vie quotidienne et leur foi. D’autres
affirment avoir noué une
relation plus personnelle
avec Dieu, et mieux comprendre l’enseignement de
l’Église. Certains y voient
même un tournant décisif
et décident de s’investir, à
leur retour, dans l’Église et
dans la société au nom de
leur foi. ●
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Message aux jeunes

(Col 2,7)

● Benoît XVI

«C

hers amis, je vous renouvelle l’invitation à venir à
la Journée mondiale de la jeunesse à Madrid. Avec
une joie profonde, je vous attends chacun personnellement :
le Christ lui-même veut vous affermir dans la foi par l’Église.
Le choix de croire en Christ et de le suivre n’est jamais facile.
Il est toujours entravé par nos infidélités personnelles et
par tant de voix qui indiquent des sentiers plus faciles. Ne
vous laissez pas décourager, cherchez plutôt le soutien de
la communauté chrétienne, le soutien de l’Église ! Au cours
de cette année, préparez-vous intensément au rendez-vous
de Madrid.[…]. La qualité de notre rencontre dépendra pour
une grande part de la préparation spirituelle, de la prière,
de l’écoute commune de la Parole de Dieu et du soutien
mutuel.
Chers jeunes, l’Église compte sur vous . Elle a besoin de votre
foi vivante, de votre charité créative et du dynamisme de
votre espérance. Votre présence renouvelle l’Église, la rajeunit
et lui donne un élan nouveau. C’est pourquoi les Journées
mondiales de la jeunesse sont une grâce non seulement pour
vous mais aussi pour tout le peuple de Dieu. L’Église en
Espagne se prépare activement pour vous accueillir et vivre
avec vous la joyeuse expérience de la foi. […]
Que la Vierge Marie accompagne ce chemin de préparation !
[…] Qu’elle intercède pour chacun et chacune de vous,
afin que durant ces prochaines journées mondiales, vous
puissiez grandir dans la foi et l’amour ! Je vous assure de
ma pensée paternelle pour vous dans la prière et je vous
bénis de tout cœur. » ●

invitation

Spiritualité,
façon JMJ

