
JMJ 2013 : les bonnes idées d'Odile

Pour enrichir une réunion     : 

 les thèmes   que l’on peut aborder sont celui des JMJ (la mission « Allez ! »), celui du 
Concile  Vatican  II  (dont  on  fête  les  50  ans),  l’année  de  la  Foi  avec 
l’approfondissement du Credo

 les moyens     :

• Repartir de la  lettre de Benoît XVI :  choisir un paragraphe et échanger sur le 
texte

• Utiliser  des  vidéos :sur  KTO,  « Un  cœur  qui  écoute »  avec  Raphaël  Cornu- 
Thénard, créateur du festival Holywins et du festival Anuncio (26’08) du12/03/2012
 
« Jeunesse évangélisatrice » (52’06 ) du 09/04/2012 sur KTO ou Youtube

Choisir  des  extraits,  partager,  témoigner  de  sa  propre  expérience  à  partir  des 
témoignages (Anuncio à Biarritz !,  Jeunesse 2000, le cardinal  Barbarin,  les propos 
d’un philosophe, le témoignage d’un créateur d’un cabinet de conseil et stratégie en 
management qui aide les entreprises à croître selon des cercles vertueux, Jeunesse 
lumière au festival d’Avignon, le groupe musical PUSH…)

• En PJ, le document du Père Jaquinet avec, entre autre, les raisons d’évangéliser, 
le beau texte d’Eloi Leclerc, des clés pour la mission évangélisatrice et comme guide 
le texte de la visitation de Marie à Elisabeth..
• En PJ, le chapitre 10 de Youcoun (Vatican 2.0) « Etre missionnaire » avec les propos 
de Sœur Geneviève Comeau, Xavière et théologienne, et de Raphaël Cornu- Thénard 
qui reprend le texte d’Eloi Leclerc avec des questions sur le texte.
• YOUCAT n° 354 « Peut-on forcer quelqu’un à croire ? » et la réponse de JPaul II
• Reprendre le Credo par lequel nous professons notre foi (dossier explicatif  dans 
« La Croix » du Samedi 9 et dimanche 10 Février 2013) ou le catéchisme de l’Eglise 
catholique

Pour prier     :

• Une prière à l’Esprit Saint , commune et libre pour ceux qui veulent s’exprimer, 
pour lui demander qu’il nous inspire et  nous accompagne pour être des disciples 
et des témoins du Christ

• « Ô Dieu, donne-nous des fous » du Père Lebret (Youcoun p.169)
• 167 pages de prières dans le YOUCAT gris, le livre de prière 

Pour favoriser l’ouverture aux autres     et la rencontre inter-culturelle     :

• Inviter la communauté PALAVRA VIVA (maison diocésaine à Bayonne), originaire du 
Brésil et qui s’occupe de l’accueil des JMJistes du diocèse dans la province du Minas 
Gerais, à côté de Belo Horizonte et au Nord de Rio de Janeiro, et qui sont en France 
pour témoigner de leur engagement 

• Inviter les Pères Jo Gatelier ou Sauveur Martinon, prêtres du diocèse qui ont vécu au 
Brésil

• Prendre contact avec Sophie ….  en Erasmus à Vilnius
• Inviter les étrangers que nous côtoyons dans nos lycées, nos aumôneries, pour une 

soirée, un repas, un temps de partage ..


