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La semaine à Cracovie démarre le lundi 25 juillet et s'achève le dimanche 31 juillet 2016. Elle reprend les
traditionnels événements JMJ comme, par exemple, la cérémonie d'ouverture, le Festival de la jeunesse, le
Chemin de Croix, la veillée du samedi, et la messe d'envoi.

La basilique Sainte Marie et la Place du marché principal vues depuis la « Halle aux Draps »
à Cracovie (photo Anna Saini, Creative Commons BY SA)

Les grands rassemblements du 26 au 29 juillet se feront sur la plaine de Błonia
(« Bouonia ») à Cracovie. Les grands rassemblements des 30 et 31 juillet se
feront près de Wieliczka (« Viélitchka ») à 13 km de Cracovie.

Lundi 25 juillet 2016

Arrivée des pèlerins dans la journée sur les lieux d’hébergement à Cracovie et
son agglomération.

Mardi 26 juillet 2016 : ouverture des JMJ

La matinée : la catéchèse avec l’évêque / « la catéchèse en chemin »
La journée : Festival des vocations / Festival des jeunes

Dans la soirée : La Sainte Messe – l’ouverture des JMJ dans la plaine
de Błonia (« Bouonia »). Cette messe est présidée par le cardinal Stanislaw
DZIWISZ, archevêque de Cracovie, l’ancien secrétaire personnel de St Jean-
Paul II.
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Mercredi 27 juillet 2016

La matinée : la catéchèse avec l’évêque / « la catéchèse en chemin »
La journée : Festival des vocations / Festival des jeunes

Jeudi 28 juillet 2016 : accueil du Pape François

La matinée : la catéchèse avec l’évêque / « la catéchèse en chemin »
La journée : Festival des vocations / Festival des jeunes

La soirée : la cérémonie d’accueil du Saint Père, dans la plaine de Błonia, à Cracovie

La plaine de Błonia (« Bouonia »), une prairie d'une superficie de 48 hectares en plein Cracovie ! (RaNo, licence GFDL)

Vendredi 29 juillet 2016 : chemin de Croix

Dans la matinée la catéchèse avec l’évêque / « la catéchèse en chemin »
La journée : Festival des vocations / Festival des jeunes

La soirée : Le chemin de Croix, dans la plaine de Błonia, avec le Pape

Samedi 30 juillet : veillée

Dans la journée les pèlerins se mettront en marche vers le lieu où se tiendra la veillée en compagnie du Pape 
François. Ce sera sur le Campus Misericordiae, à Brzegi (« Bjègui »), sur la commune de Wieliczka 
(« Viélitchka »), à 13 km au sud-est de Cracovie.

Le soir se déroulera la veillée (temps de prière communautaire et personnelle). Avec quelques jeunes le Pape 
passera par une Porte de la Miséricorde en début de soirée. Ensuite viendra l'adoration du Saint-Sacrement. La 
soirée se terminera par un concert de louange.

On passera la nuit sur place (Campus Misericordiae).

Dimanche 31 juillet : messe d'envoi

Dans la matinée, toujours sur le Campus Misericordiae, sur déroulera la Sainte Messe (« La Messe d’envoi »), 
présidée par le Pape François, où sera annoncé le lieu des prochaines JMJ. Cet événement clôturera les JMJ 2016.
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