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DIOCÈSE DE CAMBRAI.
Tous les chemins mènent à Rome
mais pour rejoindre Cracovie,
lieu des prochaines JMJ, cinq cir-
cuits sont proposés aux jeunes
participants, au départ de Cam-
brai. Sur la « route Wojtyla », ef-
fectuée en bus jusqu’à Zakopane
(sud de la Pologne) et à pied, ils
suivront les pas de l’ancien pape
Jean-Paul II, qui lança les Jour-
nées mondiales de la jeunesse en
1984. « Nous passerons cinq jours

en montagne, là où le pape organi-
sait des camps avec les jeunes »,
explique le père Triquet, prêtre à
Cambrai et encadrant. Deuxième
trajet, uniquement en bus celui-
là : la route culturelle. Sans doute
la plus belle – à défaut d’être la
plus directe –, à la découverte du
patrimoine des grandes villes eu-
ropéennes : Namur, Munich,
Vienne, Budapest, Zakopane,
Gdansk, Czestochowa… La troi-
sième route, sportive, emprunte-
ra le même itinéraire mais sera
jalonnée d’épreuves en tous
genres : parachute, canoë, vélo,
marche, randonnée en mon-

tagne. Quatrième parcours, tou-
jours en bus, la voie théâtrale,
matérialisée par des représenta-

tions en Belgique et en Pologne.
« Les jeunes du diocèse interpréte-
ront une pièce que l’abbé Deblock

(ancien prêtre cambrésien parti à
Douai en 2015) écrit actuelle-
ment, poursuit François Triquet.
Une avant-première est prévue le
samedi 2 avril à l’église Notre-
Dame-des-Mineurs à Waziers
pour les gens du diocèse. » Cin-
quième et dernière possibilité
proposée aux JMJistes, autour du
doyen Mathieu Dervaux : em-
prunter la route des chrétiens ou-
vriers, pour mieux connaître
l’histoire du syndicat Solidarnosc
qui a marqué l’histoire de la Po-
logne dans les années 1980. Cinq
trajets, cinq manières de vivre sa
foi, cinq aventures vécues entre le

13 et le 31 juillet, date de la clô-
ture des JMJ, où 3 à 4 millions de
jeunes catholiques du monde en-
tier sont attendus. En route !

À l’été, deux cents jeunes du diocèse
participeront aux JMJ en Pologne
Ils ont entre 16 et 30 ans, viennent des quatre coins du diocèse et participeront du 26 au 31 juillet 
aux Journées mondiales de la jeunesse (JMJ), à Cracovie. Pour rallier la Pologne,
cinq chemins thématiques leur sont proposés au départ de Cambrai. On leur a tracé la route.

Après Rio 2013, Cracovie 2016. La première réunion de la préparation aux JMJ a eu lieu en janvier à la maison paroissiale de Cambrai avec des danses polonaises pour s’imprégner de la culture. PHOTOS AFP ET DIOCESE

Une
avant-première de la
pièce jouée sur la route
de Cracovie est prévue 
le samedi 2 avril
à l’église de Waziers. 

UNE CHOULETTE JMJ 2016 !
Pour financer leur participation
(de 350 à 700 euros selon la
route), les jeunes vendent des
bougies, bracelets, magnets,
images saintes et même une
bière Choulette cuvée JMJ !
Prochain rendez-vous aux portes
ouvertes de Saint-Luc le 19 mars.
● Renseignements 03 27 81 87 11.

Agathe (route Wojtyla).
« J’espère apprendre plein de
choses sur la vie en
communauté, rencontrer de
jeunes étrangers pour partager
avec eux ma vision de la foi,
nos différences, nos points
communs. »

Noémie (route Wojtyla).
« J’attends une révélation dans
ma foi. J’y vais pour
approfondir ce qui je vis à
Cambrai dans la paroisse. 
Ce n’est pas donné à tout le
monde de vivre une telle
expérience. »

TÉMOIGNAGES

Nathalie (route
culturelle).
« C’est l’occasion de découvrir
les richesses culturelles des
grandes villes que nous allons
traverser, les beaux
monuments, les cathédrales…
Et d’affermir sa foi bien sûr. »

Raphaël (route Wojtyla).
« Entre la préparation, les JMJ
et le partage de cette aventure
au retour, nous allons vivre des
moments formidables. J’attends
beaucoup des temps de prière
en commun pour cheminer
dans ma foi. »

François Triquet, prêtre 
et encadrant de la route
Wojtyla. « Nous allons vivre
une expérience forte, celle
d’une Église avec un grand “E”,
vivante et dynamique, grâce à
ces jeunes qui prennent en
main le projet. »


