
[Jne semaine avec le Christ à Madrid

Avont même de vous porler des JlÂJ de ftlodrid, je voudrois d'obord vous

expliquer gue je ne suis pos boptisêe. Mes porents ont voulu gue nous oyons le

choix pour décider nous-mêmes. Depuis guelque temps, je m'intéresse de plus près

à lo religion et un jour, on m'o proposé de porticiP€r aux J,l^J à ÂÂodrid, cette

onné,e. J'y oi longruement rêfl1êchi et je me suis dit : << Toute exçÉrience est bonne

à prendre >>. lÂe voilà donc por"tie pour lrtodrid !

En fin de journée nous omivons à Alcobendos, ou Pobell6n de los Slefios, le

gymnose dons lequel 5OO personnes du diocèse de Boyonne vont cohobiter pendont 5

jou"t. Les journées possées à iÂodrid se sont orticulées à peu près toutes de lo

même monière :

- le motin, dépor"t en métro pour un temps de cotéchèse gui s'orgonisoit

outour des témoignoges de jeunes sur leur Porcours de foi chrétienne, p{lis venoit

lo cotéchèse d'un êvèque, dtffêrent chogue jour, et enfin nous réfléchissions en

petits groupes outour des poroles entendues, nous devions êcrlre sur un popier une

conviction et une guestion à poser à l'évêgue, gui répondoit à guelgues guestions. Le

premier jour c'étott l'êvê4ue de Ouogodougou, puis le lendemoin un évâgue conodien

et pour finir ÂÂonseigneur Aillet, l'évêque de notre diocèse. Choque témoigncae ëtoit
diffêrent mois tous ovoient le point ,commun d'être vroiment enrichissonts. Et, pour

mo port, je sois gue celo m'o éclairùe, notomment à ProPos de guestions gue je me

posois même si les réponses étoient plutôt des pistes de réponse que des réponses.

Je pense gue c'est bien cor il est inpor"tont de chemine? en grouPe mois lo

rêflexion est quelgue chose de plus personnel, gui demonde du temps, et souvent

demonde d'être un p"u pris por lo moin comme duront les cotéchèses. Nous

finissions ce tenps de cotéchèse por une messe. Lo seule chose gui ouroit Pu me

différencier des outres duront les motinées étoit le fait de ne pos pouvoir

communier. Cependont, on m'o expligué gu'il étoit possible doller communier guond

même, gue je ne pourrai pos prendre l'ostie mois qu'on rne feroit une bénédiction

ovec un signe de croix sur le frrnt. Je n'en demondois pos plus et je me suis sentie

vroiment intêgrêe à l'Eglise cotholigue ! '

- à 14h, le principol objectif à lo sor"tie de ces cotéchèses étoit de Éussir
à trouver un endroit où monger. Nous portions d'obord en métro à l'endroit où nous

voulions posser l'opràs-midi et, sur place, nous pouvions enfin rêcurtrer nos menus

du pèlerin à l'oide de nos tickets restouront dons l'un des resfouronts du guide gui

nous ovoit étê fourni. Les oprès-midi, nous ovons toujours pris soin de nous rePoser

guelgues temps ofin de tenir le rythme. Le prenier jour, nous ovons visité le porc

du Retiro, très grond porc du centre de ÂÂodrid. Un outre jour, nous sommes ollés

ou fonrm des vocotions duronf leguel nous oyons pu ossister à un dêfalê de

mode. Nous ovons oussi visité lo mognifigue cothédrole de ûlodrid. A ce moment-

là, une réflexion m'o troversé l'esprit : << l'Eglise ce n'est pas simplement une

bâtisse, c'est nous tous. C'est vous, c'est moi, c'est tout le monde Éuni gui donne
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un ensemble uni, plein d'omour, à l'imcAe de cette cothédrole gue j'oi sous les yeux,
grande et splendide >>. Pour en revenir à nos occupotions de l'oprès-midi, nous

trouvions toutes sorles de choses à foire et nous n'ovions pos le temps de nous

ennuyer. Lo fête étoit présente por.tout dons les rues et c'étoit très soin : pos

d'olcool, simplement des jeunes réunis ou nom de Jésus gui s'cmusent. Cette
semoine de lo jeunesse étoit vroiment formidoble.

- Le soir, il y o eu lo messe d'occueil des jeunes foite por le cordinol
espognol. Puis nous ovons ossisté à lo messe d'occueil du pope qui fut vroiment très
belle ovec, ovont tout, un cérémonio;l espognol compor"tont des cosfumes
froditionnels- Tout le monde clomoit hout et fort << Esto es lo juventud del
popo ! >> (Nous sommes lo jeunesse du pope !), oinsi gue << Benedicto >>. Il y o eu

enfin, le chemin de crpix : 14 stofues monumentoles représentont lq possion du

christ, un temps vroiment fort où lo foule enttère, frotervrelle, ftt silence,
obsorôée por ces sublimissimes stotues et oppelêe à prier pour les victimes de lo
persécution, de lo faim, et les personnes en difficulté ou guotidien- << Vous gui êtes
très sensibles à l'idêe de partoger lo vie avec les outres, ne possez pos à côté, de
lo souffronce humoine, où Dieu espÈ?e en vous afin gue vous puissiez donner le

meilleur de vous-même : votre copocité d'oimer et de compotir. > (Benoît XW)-

Après une folle semoine remplie de toutes sortes d'émotions, joie,
compossion, tristesse, omour, froternitê, rêflexion... tous les JlrlJistes se sont mis

en route pour Cuotro Vientos, un oérodrome ou sud-est de ÂÂodrid. Nous
potienterons toute lo journée, dons lq choleur intense, jusgu'ou soir pour la veillée
de prière de Epnoît XVI. Lo tempêtà gui s'obottit sur nous n'ouro pqs eu roison de
notre foi et de notre déterminotion. Au controire, elle n'o foit gue renforcer notre
enthousiosme ! Lo veillée fut extroordinoire et woiment trop eour"fe. Le lendemoin
motin (déjà la fin !) c'est lo messe de clôture, une messe gui fut plus grondiose gue
toutes les outres. L'orchestre et la chorole mélonges ou million et demi de jeunes
chontoient tous ensemble, c'êtait incroyoble I L'êvorgile, le messoge du Christ, tout
nous por4oit dons une ombionce de gronde soif d'omour du Christ et de lo religion.

Ce que je retiendrai de ces JÂÂJ c'est ovont tout les messes, les temps de
prière, l'ombionce (cor des jeunes chontont << Jesus Christ you one my life >> dons
un métro c'est juste incroyoble !), et surtout le foit d'être tous là, réunis ou nom
de Jésus et d'en être liers ! Je n'oublieroi jomois cetle expêrience extroordinoire.
Alors mointenont. si on me demonde si je cnois, je répondrai oui. Et je voulois
ajouter que j'oi foit une demonde de boptême ou retour des Ji^J. Je n'ai qu'une
hâte c'est de commencer lo préporotion. Et j'espère vraiment pouvoir retourner oux
J,IAJ.
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