
Le diocèse propose plusieurs routes pour converger vers Namur
(le 10 Août) avant de nous rendre en Allemagne, à la suite des
mages.

du 8 au 10 août
La route Melchior, au départ de Moustier-en-Fagne, sera celle
des marcheurs et passera par les abbayes (Chimay-Maredsous) 

du 9 au 10 août 
Les amateurs de péniche pourront rejoindre Namur en deux
jours en voguant sur la Sambre (nuit d’escale à Charleroi). Ce
sera la route Gaspard.

du 8 au 10 août 
La route Balthazar, quant à elle, permettra aux amateurs de
sensations fortes de faire un bout du chemin en avion avant d’ê-
tre lâchés en .. parachute !

La route du 4ème mage sera celle inventée par l’un ou l’autre
groupe ou mouvement… pourvu qu’elle mène à Namur !
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Nous sommesvenusl’adorer

DU 11 AU 21AOUT

DE 
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2005

en marche vers Cologne

s’inscrit pour les JMJ de Cologne (du 10 au 21 août)...
...et prendra la... 
Route Melchior (TERRE)   8 au 10 août
Route Gaspard (EAU) 9 au 10 août
Route Balthazar (AIR) 9 au 10 août

verse la somme de 50€ d’accompte non-remboursable
est prêt à s’investir dans la préparation

Chèque à l’ordre des JMJ Cambrai à envoyer à la Pastorale des Jeunes

Pour faire connaissance et vivre un premier temps fort :
RASSEMBLEMENT DIOCÉSAIN à Caudry

avec le témoignage de JEAN VANIER
le dimanche 20 mars

RAMEAUX2005
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Nous voici maintenant en
chemin vers Cologne où, en
août 2005, aura lieu la XXe
Journée Mondiale de la
Jeunesse.
" Nous sommes venus l'a-
dorer " (Mt 2, 2) : tel est le
thème de la prochaine ren-
contre mondiale des jeu-
nes. Ce thème permet aux
jeunes de tous les conti-
nents de refaire spirituelle-
ment l'itinéraire des Mages
[...] 

Chers jeunes, vous aussi, offrez au Seigneur l'or
de votre existence, c'est-à-dire votre liberté pour
le suivre par amour [...]

Jeunes,ne cédez pas aux illusions mensongères
et aux modes éphémères, qui laissent souvent un
tragique vide spirituel !
L'Église a besoin de témoins authentiques pour la
nouvelle évangélisation : des hommes et des fem-
mes dont la vie a été transformée par la rencont-
re avec Jésus; des hommes et des femmes capa-
bles de communiquer cette expérience aux aut-
res. L'Église a besoin de saints. Nous sommes
tous appelés à la sainteté et seuls les saints peu-
vent rénover l'humanité [...]
Le pape vous accompagne par sa prière.

Jean-Paul II 
(extrait du message aux jeunes du monde)
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du 16 au 21 août : 
COLOGNE

“ En se retrouvant avec autant de jeunes du
monde entier, on voit l'Eglise différemment.
On  réalise combien elle est grande, dyna-
mique et diversifiée et qu'elle ne se réduit
pas à notre paroisse ou notre diocèse ! "

" A Rome, nous étions 2 millions de jeunes !
C'était très fort de se retrouver aussi nombreux
à prier Dieu ensemble ! Après, on se sent moins
seule à croire. Ca donne du courage car chez
nous c'est souvent difficile d'annoncer sa foi."
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" L'ambiance était géniale ! Même si on ne
se connaissait pas, on avait l'impression d'ê-
tre tous de la même famille. C'était toujours
la bonne humeur et la joie d'être ensemble !"

" Avant de se réunir à Toronto, nous avons été
accueillis dans le diocèse de Montréal. J'ai
beaucoup aimé ce contact avec les habitants
et les jeunes canadiens. Ils nous ont très bien
reçu et nous ont fait découvrir leur pays et leur
façon de vivre de manière très enrichissante. " 

présentation

témoignages

programme prix

Après Paris, Rome et Toronto, le pape et l'Eglise
invitent les jeunes du monde entier à se retrouver
à Cologne pour vivre un temps de fête, d'échange,
de fraternité et de prière.

16

17

18

19

20

21

Arrivée et messe d'ouverture sur
les bords du Rhin

Découverte de la région et partage
avec les jeunes Allemands : leurs
modes de vie, leurs passions, leur
foi, leurs racines, leur attachement à
l'Europe… etc…

Festival de la jeunesse à Cologne,
Bonn et Düsseldorf

Fête de Bienvenue avec le Pape

Chemin de Croix, Catéchèse et
Sacrement de réconciliation

Grande veillée avec le Pape

Messe de clôture

10 août soir : 
VEILLÉE À NAMUR

Plusieurs routes conduiront les jeunes 
du diocèse jusque Namur 
(voir le détail au verso)

ROUTES DIOCÉSAINES
option (en fonction des places disponibles)

ROUTE
BALTHAZAR

AIR

+50€

ROUTE
GASPARD

EAU

+30€

ROUTE
MELCHIOR

TERRE

+20€
Réduction

avant le 1er janvier : 25 €
avant le 20 mars : 15 €

Recherche de financement possible localement.

1 JMJ COLOGNE 
séjour et trajet du 10 au 21 août

325 €
+

PASTORALE DES JEUNES

10 rue Jean Jaurès 59770 Marly
http://jeunes.cathocambrai.com
cambrai@jmj2005.fr
03.27.33.40.03 permanence le mardi

Nom : .........................................
Prénom : .........................................
Date de naissance :.........................................
Les mineurs seront placés sous la responsabilité d’un animateur

Adresse : .........................................
Mail : .........................................
Tél : .........................................

Remplissez au dos

%

du 11 au 15 août :
ACCUEIL DANS UN DIOCÈSE ALLEMAND2
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