
« Il y a des chrétiens 
qui semblent avoir un air de Carême sans 
Pâques. Cependant, je reconnais que la joie ne se vit 
pas de la même façon à toutes les étapes et dans 
toutes les circonstances de la vie, parfois très dure. 
Elle s’adapte et se transforme, et elle demeure tou-
jours au moins comme un rayon de  lumière qui 
naît de la certitude  personnelle d’être infiniment 
aimé, au-delà de tout. Je  comprends les personnes qui 
deviennent tristes à cause des graves difficultés qu’elles doivent 
 supporter, cependant peu à peu, il faut permettre à la joie de la 
foi de commencer à s’éveiller, comme une confiance  secrète 
mais ferme, même au milieu des pires soucis : « Mon âme est  exclue 
de la paix, j’ai oublié le bonheur ! […] Voici ce qu’à mon cœur 
je  rappellerai pour reprendre espoir : les faveurs du 
 Seigneur ne sont pas finies, ni ses compassions épui-
sées ; elles se renouvellent chaque matin, grande est 
sa fidélité ! […] Il est bon d’attendre en silence le 
salut du Seigneur » (Lm 3, 17.21-23.26). »

Extrait de l’encyclique Evangelii Gaudium, 2013

« Je suis dans la joie, une 
joie  immense » : depuis le concer t de 

 Glorious au Saint Cordon Jeunes, cette phrase 
résonne dans ma tête !

Car de vivre de telles aventures d’Eglise,  rassemblés 
par la foi, cela ne peut que nous mettre dans la joie !

La joie de croire, la joie d’être rassemblés, la joie de la 
rencontre, la joie de la fête... Ce sont autant de joies que 

nous allons vivre durant ces JMJ de  Cracovie, et durant 
toute leur préparation !
Car c’est d’abord Jésus qui nous invite à la joie (« Je vous ai 
dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit 
parfaite »  Jn 15,11), même si les apôtres s’y mettent aussi 
(« soyez dans la joie » 2Co13,11) et jusqu’à aujourd’hui 
notre bon Pape François qui nous dit : « ne vous laissez 
pas voler la joie de l’Evangile ! »
Alors aujourd’hui soyez dans la joie, anticipée des  prochaines 

JMJ, mais actuelle aussi de déjà vous y  préparer ! Laissez 
la joie éclater en vous, et autour de vous !

Réjouissez-vous ! Radujcie sie !

Marie Payen
Coordinatrice de la préparation des JMJ 

pour le diocèse de Cambrai

JOIE !
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Le saint du jour
Il a connu tous les problèmes auxquels nous, les jeunes, nous devons faire face : les importants choix 
de vie, les études, les examens de fin d’année, la relation difficile entre ses deux parents, l’engage-
ment  social et politique, la souffrance amoureuse. Et pourtant, comme l’a dit Jean Paul II lors de sa 
 béatification, sa vie est un témoignage qui nous montre que la sainteté est possible pour tous :
« Le vrai bien doit être accompli sans qu’on le sache, quotidiennement, confidentiellement. »
« Lorsqu’on possède la paix du cœur, on a tout le reste. »
«Vivre sans Foi, sans un héritage à défendre, sans constamment lutter pour la vérité, n’est 
pas vivre, mais vivoter ; nous ne devons jamais juste vivoter ».
« Je te présente mes meilleurs souhaits, bien mieux, un seul, l’unique qu’on puisse 
formuler aujourd’hui à un ami très cher: que la paix soit avec toi! Car si chaque jour tu 
possèdes la paix, tu es vraiment riche. »

La Parole de François 

Nom : Frassati
Prénom Pier-Giorgio  
Surnom : « l’homme des 
Béatitudes » 
Nationalité : Italien 
Né le 06 avril 1901 
Mort le 04 juillet 1925
Béatifié le 20 mai 1990
Passion : La montagne
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Si tu as choisis la route Szopen
pour le théâtre, tu découvriras l’une des passions 
de Jean-Paul II : le théâtre…
Et oui, Jean-Paul II a été acteur… Ses premiers pas d’acteurs ont eu lieu 
avec sa paroisse avec des mises en scène de la Passion du Christ très vivant dans la 
Pologne de 1930. Il aurait pu être sur une route théâtre JMJ ^^
Lycéen, il développera cette passion en intégrant la troupe de son lycée.
En 1941 il participe à la fondation  du « théâtre rhapsodique », le « théâtre de la parole vivante » : 
« C’était un théâtre très simple, se souvient Jean-Paul II, la partie scénique et le décor étaient réduits au 
minimum ; l’attention se concentrait essentiellement sur la déclamation du texte poétique. » Ce théâtre devient un 
théâtre de la résistance au totalitarisme par la culture. Karol et ses amis jouent clandestinement : « Je dois reconnaître que toute cette 
expérience théâtrale m’a profondément marqué même si, à un moment donné, je me suis rendu compte qu’en réalité là n’était pas ma 
vocation » .
Karol Wojtyla publiera au moins deux pièces de théâtre : Le Frère de notre Dieu, achevée dans l’hiver 1949-1950, consacrée au 
frère Albert Chmielowski, qui fut peintre et qui renonça à l’art pour vivre avec les pauvres de Cracovie. Et surtout La Boutique de 
l’orfèvre (1960) sur le sacrement de mariage se transformant de temps à autre en drame, comme l’indique un sous-titre.

Renonçant lui aussi à sa carrière d’acteur de théâtre, pour entrer au séminaire (1942) Karol Wojtyla va plutôt 
creuser son sillon à travers la poésie, l’écriture poétique étant peut-être plus compatible avec la vocation 
sacerdotale que le métier d’acteur… à cette époque…
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JiPiTou on the road (sur la route SZOPEN ?)
                 ou la vie de Jean-Paul II 

             Dans mon ipod, je mets ça !

Chant - Dans la joie de Glorious
Je suis dans la joie, une joie immense!
Je suis dans l’allégresse car mon Dieu m’a libéré!
Je suis dans la joie, une joie immense!
Je suis dans l’allégresse car mon Dieu m’a libéré!

Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus, mon Seigneur!
Il m’a ôté des ténèbres, il m’a délivré de tout péché!
Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus, mon Seigneur!
Il m’a ôté des ténèbres, il m’a délivré de tout péché!

Valenciennes
SAINT CORDON 
JEUNES
12 & 13 Septembre 2015

S A M E D I  
18:30  PIQUE NIQUE AU MUSÉE 
19:30  CHEMIN DE LUMIÈRE 
20:30  CONCERT DE LOUANGE AVEC                 PAF : 2€ 

D I M A N C H E  
09:00  MESSE - RUE DES CAPUCINS  
PUIS TOUR JEUNES AVEC LE BUISSON ARDENT

www.jeunes.cathocambrai.com  
jeunes@cathocambrai.com 
03.27.38.12.97

Sans titre-3   1 02/06/2015   17:04
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https://www.youtube.com/watch?v=cQHu1QSdWmk


« Soyez toujours dans la joie du Seigneur ; je 
le redis : soyez dans la joie. Que votre bienveillance soit connue de 
tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais, en toute 
circonstance, priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes.
Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu’on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. »

Lettre de St Paul aux Philippiens, chapitre 4, versets 4 à 7

Pour prier ce texte
J’accueille ce passage de la Parole de Dieu en me recueillant dans le silence et en demandant l’aide de 
l’Esprit Saint… Dieu nous y parle de joie !
Dans cette lettre St Paul lance un appel aux chrétiens de Philippes, ville de Macédoine orientale, c’est 
 l’actuelle « Filippi ». Cet appel nous est aussi adressé à chacun de nous, cet appel t’est adressé à toi qui 
reçois cette lettre… « Soyez toujours dans la joie du Seigneur ; je le redis : soyez dans la joie » 
St Paul nous invite à une joie profonde, qui surpasse les épreuves… ce n’est pas une joie de passage 
comme celle qui peut nous être procurée à la vue d’un bon repas, à l’annonce d’une bonne soirée entre 
potes,… C’est une joie profonde, la joie d’une Bonne Nouvelle… et quelle Bonne Nouvelle… celle de 
l’Amour de Dieu. « Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en 
lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. » Jn 3,16

La Parole de Dieu 

Je veux parler aux autres !
Leksykon… ça, ça veut dire lexique en polonais !!!

Bonjour :   dzien dobry
Je m’appelle Pantaléon / Cunégonde : 
Mam na imie Pantaleon / Kunegunda

S’il-vous-plaît : prosze
Merci : dziekuje

Au revoir : do widzenia
Oui : tak
Non : nie

pardon pour mon polonais parce que j’ai appris avec Google traduction ! :
przebaczenie dla mojego polskiego, poniewaz dowiedzialem sie z 

 tlumaczeniem Google! 

Et très important : 
Où sont les toilettes ? : dzie toalety sa?
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Mon âme exalte le 
 Seigneur !

Béni sois-tu Seigneur, car tu 
m’as créé !

Béni sois-tu car tu m’as sauvé !
Béni sois-tu car tu ne cesses de 
m’aimer !
Béni sois-tu car tu me fais vivre de 
ton amour !
Tu es la vraie JOIE venue en 

ce monde !
Fais-moi porter la joie 

aux personnes que je 
rencontre !
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A la découverte du plus grand best-seller de tous les temps… jamais surpassé, jamais égalé !
Il s’agit de … la Bible bien sûr ! Le livre le plus lu au monde et traduit dans le plus grand nombre de langues !!! C’est un livre, mais 
pour nous Chrétiens, c’est plus que ça. C’est la Parole de Dieu vivante, qu’Il adresse à chacun, chacune de nous,  personnellement et tous ensemble.
Nous te proposons une petite aide de repérage dans ce livre qui en contient plusieurs (le mot « bible » veut dire bibliothèque… donc plusieurs livres) !

Commençons par le commencement : à la première page, nous entrons dans le début de l’histoire de l’humanité avec le livre de la « Genèse » qui 
nous raconte la Création de l’univers et qui nous dit surtout que Dieu veut tout nous donner, et comment Il a toujours voulu avoir une relation de 
dialogue et de confiance avec nous. C’est comme le début d’une lettre d’amour qui comporte 73 livres et des centaines de pages.

La Genèse, c’est le début de l’Ancien Testament. L’Ancien Testament, ce sont tous les livres qui nous racontent l’histoire du « peuple élu », ce peuple 
d’Israël que Dieu a choisi pour lui dire son amour : sa libération de l’esclavage en Egypte, toutes les alliances qu’il a faites avec Dieu, toutes les fois 
aussi où il s’est éloigné de Dieu (c’est alors les prophètes qui ont été envoyés pour faire entendre la Parole de Dieu au peuple qui ne l’entendait plus).

Après ces 46 premiers livres, il se passe quelque chose d’unique dans l’histoire de notre humanité : Dieu se fait homme, devient un 
de nous. C’est l’arrivée de Jésus, le Christ !
Les 27 livres suivants forment alors le Nouveau Testament, l’histoire du peuple de Dieu qui est tout renouvelé par la venue de Jésus.
Les quatre premiers livres de ce « Nouveau Testament » sont les quatre « évangiles » qui racontent l’histoire de Jésus le Christ. Puis, il y a les « Actes des 
Apôtres » qui raconte l’histoire des premiers Chrétiens, et toutes les lettres écrites par les différents apôtres aux premières communautés chrétiennes. 

La Bible se termine par le livre de l’Apocalypse, qui nous annonce ce temps où nous serons réunis en un seul peuple avec notre Dieu pour l’éternité.
Le premier verset de la Bible, c’est : « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » (Gn 1, 1)
Et le dernier verset de la Bible, c’est  : « Que la grâce du Seigneur soit avec tous. Amen ! » (Ap 22, 21)

Au niveau pratico-pratique, comment je fais pour trouver un extrait de la Parole dans la Bible ?
D’abord il me faut une référence, par exemple : « Ap 21, 1-5.» Avec ça, il faut une petite traduction sinon, ça fait un peu code secret… En français, ça 
donne : Apocalypse, chapitre 21, versets 1 à 5. 
Décryptons ensemble :
- Ap, c’est le nom du livre abrégé. Cela veut dire Apocalypse. Pour trouver l’emplacement dans la Bible de ce livre, je peux regarder une table des 
matières si j’en ai une. Je peux aussi ouvrir ma Bible et regarder tout en haut des pages, il y a le nom du livre.
- 21, c’est le numéro du chapitre. Je regarde donc dans le livre de l’Apocalypse et je cherche le  chapitre 21. Tu vas voir que dans la Bible, il y a 
plein de numéros à toutes les pages. Les numéros écrits en gros caractères sont ceux des chapitres. Tu peux chercher le numéro 21.
- 1-5 : et puis il y a des numéros plus petits entre les phrases… ce sont les versets ! Pour trouver le texte, je lis le passage entre le numéro 1 et 
le numéro 6, donc les versets 1 à 5.

Avec ces quelques indications, tu as peut-être envie, peut-être moins peur, d’aller faire un tour dans la Bible. Alors vas-y ! Dieu a quelque chose 
   à te dire aujourd’hui, comme chaque jour ! 

 Un petit exercice pratique pour toi : cherche (et trouve !) Jn 15, 9-12 
(le secret de la joie puisque c’est le thème de cette première lettre ! :)

Se repérer dans la Bible

4



« Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde » (Mt 5, 7) 
 

En route vers KRAKOW ! 
Lettre spirituelle de préparation aux JMJ de Cracovie

Numéro 1 - Octobre 2015

1) JMJ, ça veut dire :

a. Joie multipliée par joie
b. Journées mondiales de la Jeunesse
c. Jour du mélange des jeunes
d. Jésus aime les jeunes

2) Le pape, c’est :

a. La personne élue « homme de l’année 2015 »
b. Le guide spirituel des catholiques
c. Le président de l’Etat du Vatican
d. La meilleure des couv’ de Rolling Stones Magazine !

3) En juillet 2016, les JMJ ont lieu en Pologne :

a. Le  pays merveilleux de Frédéric Chopin, le musicos 
b. Le pays fabuleux de Jean-Paul II, le pape
c. Le pays magnifique de Wawel, le dragon
d. Le pays extraordinaire de Marie Curie, la scientifique

4) Sont invités à participer aux JMJ :

a. Des jeunes qui kiffent Jésus un peu, beaucoup, passionnément, à la folie… au choix !
b. Des jeunes qui aiment manger des choses surprenantes (C’est quoi ce truc qui bouge dans mon assiette ^^’ ?)
c. Des jeunes qui aiment parler des langues inconnues (I don’t understand…!!!??? przebaczenie dla mojego 
polskiego, poniewaz dowiedzialem sie z  tlumaczeniem Google !) 

d. Des jeunes qui aiment vivre des expériences inattendues (comment ça on doit se laver avec la lance à incendie 
des pompiers ???)

Trouvez les bonnes réponses et envoyer les le premier ou la première à l’adresse suivante : mariellelobry@free.fr et 
recevez un magnifique bracelet JMJ (la classe en avant-première !!!)

QUIZZZZZZZZZzzzzzz !!!
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