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1. %CONTACT%
!
!
Pour!tout!besoin!d’informations!supplémentaires,!toute!question!ou!toute!demande,!vous!

pouvez!nous!contacter!:!
!
Marie!Payen!:!06!68!17!88!86!
mariepayen1@gmail.com!
!
N’hésitez!pas!à!consulter!notre!site!internet!:!www.jmj2016.cathocambrai.com!
et!à!nous!suivre!sur!facebook!:!JMJ!Cracovie!2016!–!diocèse!de!Cambrai!

! %
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2. LES%JOURNÉES%MONDIALES%DE%LA%JEUNESSE%
!
!

2.1%% Histoire%des%JMJ!
!
Au!soir!de!son!élection!en!1978,!JeanLPaul! II!avait!adressé!aux! jeunes! le!message!suivant! :!
«%Vous% êtes% l’avenir% du% monde% et% l’espérance% de% l’Église% ».! En! 1984,! il! les! invitait! à! se!
rassembler!à!Rome,!afin!de!célébrer!un!jubilé!spécial!pour! la! jeunesse.!Ce!premier!rendezL
vous!rassembla!près!de!300!000!jeunes.!1985,!déclarée!Année!Internationale!de!la!Jeunesse!
par! l’ONU,! 450! 000! jeunes! participent! à! Rome! à! un! rassemblement! sur! le! thème!«! Soyez!
toujours!prêts!à!rendre!compte!de!votre!espérance.!»!(1Pi!3,!15).!!
!
Face!à!de!tels!succès,!les!Journées!Mondiales!de!la!Jeunesse!(JMJ)!sont!crées!en!1986.!Elles!
ont!lieu!tous!les!ans!au!niveau!local,!dans!les!diocèses!de!tous!les!pays!du!monde,!et!tous%les%

deux%ou%trois%ans,%elles%prennent%une%dimension%
internationale% sous% la% forme% d’un%
rassemblement% dans% une% grande% métropole%
avec%des%jeunes%venus%du%monde%entier.%
!
Lors! de! ces! rencontres! internationales,! les!
pèlerins!croyants!ou!non,!appartenant!à!toutes!
confessions,! sont! d’abord! accueillis! pendant!
une! semaine! en! famille! dans! un! des! diocèses!
du! pays! organisateur,! lors! des! «! Journées! en!
Diocèses! ».! C’est! depuis! l’édition! des! JMJ! de!

Paris!en!1997!que!cette! semaine!est!prévue!dans! les!différents!diocèses!pour!
faciliter! l’intégration! des! jeunes! dans! le! pays! d’accueil! et! de! permettre! aux! jeunes! de!
découvrir!une!Eglise!locale,!dans!ses!dynamismes!et!ses!défis.!Les!jeunes!convergent!ensuite!
vers! la!métropole! pour! une! semaine!d’événements! culturels! et! spirituels,! qui! culmine!par!
une!messe!de!clôture!présidée!par!le!Saint/Père.!
!
Devenues! le% plus% grand% événement% mondial% destiné% à% la% jeunesse,! elles! rassemblent! à!
chaque!édition!plus%d’un%million%de%participants! venus!de! tous! les!pays.! Les! jeunes!ayant!
participé!aux! JMJ!y! trouvent!une!grande!cohérence!entre! leur! vie!et! leur! foi,!une! relation!
plus!personnelle!à!Dieu,!une!meilleure!compréhension!de!l’enseignement!de!l’Église,!et!un!
fort!engagement!en!faveur!de!la!justice!sociale.!
!
Les!JMJ!en!chiffres!

Année! Ville! Thème! Participants!
2013! Rio!de!Janeiro! «!Allez!!!De!toutes!les!nations!faites!des!

disciples!»!(Mt!28,!19)!
3!000!000!

2011! Madrid! «!Enracinés!et!fondés!en!Christ,!affermis!dans!
la!foi!»!(Col!2,7)!

2!000!000!

2008! Sydney! «!Vous!recevrez!une!force!quand!l’Esprit!Saint!
viendra!sur!vous.!Vous!serez!alors!mes!
témoins.!»!(Ac!1,8)!

450!000!

2005! Cologne! «!Nous!sommes!venus!l’adorer.!»!(Mt!2,2)! 1!200!000!
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2.2%% Les%JMJ%2016%:%Cracovie!

%
Les%Journées%Mondiales%de%la%Jeunesse%2016%auront%lieu%à%Cracovie%en%%juillet%2016.!Après!
les! JMJ! de! 1991! à! Czestochowa,! c’est! la! seconde! fois! que! cette! rencontre! se! déroule! en!
Pologne.% La% figure% la% plus% importante% de% Cracovie% est% Karol%Wojtyła,%qui! fut! évêque! puis!
archevêque!de!Cracovie,!avant!de!devenir! le!premier!pape!polonais!en!1978!en!prenant! le!
nom!de!JeanLPaul!II.!
!
«%Heureux%les%miséricordieux,%ils%obtiendront%miséricorde%»%(Matthieu%5,%7)%est! la!citation!
biblique!du! thème!choisi! pour! ces! JMJ!2016.! Elle! constitue! le! fil! rouge!qui! accompagne! la!
réflexion! des! jeunes! pendant! la! préparation,! et! qui! sera! au! cœur! des! événements! de! la!
semaine! à! Cracovie.! Ce! thème,! choisi! par! le! Pape! François! dès! 2014! a! pris! une! nouvelle!
dimension! avec! l’annonce! du! Jubilé! de! la! Miséricorde! en! mars! 2015.! Selon! le! cardinal!
Stanislas!Rylko,!Président!du!Conseil!pour!les!Laïcs!«!Les!JMJ!de!Cracovie!seront!un!véritable!
Jubilé! des! jeunes! au! niveau! mondial.! Ils! seront! appelés! à! réfléchir! sur! le! thème! de! la!
miséricorde!comme!idéal!de!vie!et!comme!critère!de!crédibilité!pour!notre!foi!».!

!

2002! Toronto! «!Vous!êtes!le!sel!de!la!terre…!Vous!êtes!la!
lumière!du!monde!»!(Mt!5,13L14)!

800!000!

2000! Rome! «!Le!Verbe!s’est!fait!chair!et!il!a!habité!parmi!
nous!»!(Jn!1,14)!

2!000!000!

1997! Paris! «!Maître,!où!demeuresLtu!?!–!Venez!et!
voyez!»!(Jn!1,38L39)!

1!200!000!

1995! Manille! «!Comme!le!Père!m’a!envoyé,!moi!aussi!je!
vous!envoie!»!(Jn!20,21)!

4!000!000!

1993! Denver! «!Moi,!je!suis!venu!pour!qu’ils!aient!la!vie!et!
qu’ils!l’aient!en!abondance!»!(Jn!10,10)!

500!000!

1991! Częstochowa! «!Vous!avez!reçu!un!esprit!de!fils!»!(Rm!8,15)! 1!600!000!
1989! Saint!Jacques!

de!Compostelle!
«!Je!suis!le!Chemin,!la!Vérité!et!la!Vie!»!(Jn!
14,6)!

400!000!

1987! Buenos!Aires! «!Nous!avons!reconnu!l’amour!que!Dieu!a!
pour!nous!et!nous!y!avons!cru!»!(Jn!4,16)!

1!000!000!
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3. LES%JMJ%DANS%LE%DIOCÈSE%DE%CAMBRAI%%
!
!

3.1%% 300%jeunes%aux%profils%variés%

!
Le! premier! rôle! d’une! équipe! de! préparation! diocésaine! des! Journées! Mondiales! de! la!
Jeunesse!est!de!faire!en!sorte!de!proposer%cette%expérience%unique%au%plus%grand%nombre%
de% jeunes%possibles,! sans! faire!de! leurs!provenances!sociales,!de! leur!rapport!à! la! foi!ou!à!
l’Église! un! critère! discriminant.! C’est! aussi! répondre! à! l’appel! du! Pape! à! aller! aux!
«!périphéries!»!de!nos!sociétés.!
!
C’est!pourquoi!pour!cette!édition!2016!des!JMJ!l’équipe!diocésaine!de!Cambrai!a!fait!le!choix!
d’aller! à! la! rencontre!de! jeunes!en% situation%de%précarité.! Le!diocèse!accueillera! aussi! sur!
plusieurs! routes! des! jeunes% en% situation% de% handicap.! Les! jeunes! viennent! de! tous! les!
arrondissements!du!diocèse!:!Cambrai,!Valenciennes,!Douai,!Maubeuge,!Avesnes,!Orchies…!
!

3.2%% 300%jeunes%acteurs%de%leurs%JMJ%

!
Les! JMJ! ne! se! vivent! pas! que! pendant! les! trois! semaines! d’été! au! cours! duquel! elles! ont!
réellement! lieu.! ! Au! contraire,! elles! portent! de! nombreux! fruits! en! amont! et! en! aval! du!
voyage! sur! le! lieu! des! Journées! Mondiales.! C’est!
pourquoi! d’ici! juillet! 2016,! les! jeunes! du! diocèse! de!
Cambrai! ont! été! invités% à% se% responsabiliser! dans! la!
préparation!de!l’expérience!qu’il!vivront!à!Cracovie.!
!

3.3%% Des%jeunes%responsables%

!
Tout!d’abord,!ce!sont! les! jeunes!euxLmêmes!qui!ont!été!
désignés! pour! coordonner% la% préparation% des% routes!
thématiques! qui! les! mèneront! de! Cambrai! à! Cracovie.!
Aidés! par! Marie! Payen,! responsable! diocésaine! de! la!
pastorale!des!Jeunes,!et!par!les!aumôniers!choisis!pour!les!
routes!respectives,!ils!sont!ainsi!acteurs!de!leur!propre!voyage,!et!sont!rendus!conscients!de!
toute!la!réalité!et!des!exigences!qui!constituent!la!mise!en!place!d’un!tel!pèlerinage.!
!
Le%23% janvier% 2016! a! déjà! eu! lieu!une! grande! rencontre!en!présence!des!200% jeunes%déjà%

inscrits! auprès! du! diocèse! de! Cambrai.! La! journée! a! été!
ponctuée!de!nombreux!moments!de!convivialité!au!cours!
desquels! les! jeunes! se! sont! particulièrement! investis!:!
jeux,! animation!musicale,! groupes! de! réflexion! par! route!
thématique,! initiation! aux! danses! traditionnelles!
polonaises…!Elle! leur! a! donné!un! avant! goût! de! ce! qu’ils!
vivront!à!Cracovie,!et!une!première!occasion!de!faire!plus!
ample!connaissance!les!uns!avec!les!autres.!À!les!entendre,!
ils! ont! hâte…! (prochaine% rencontre% le% 2% avril% 2016% à%
Waziers)%
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Les$JMJ,$c’est$l’aventure$de$l’année.$Ça$fait$6$mois$que$l’on$prépare$la$pièce$
de$théâtre$avec$toute$la$troupe$pendant$des$WE,$des$aprèsAmidi;$et$plus$le$
temps$ passe,$ plus$ j’ai$ hâte$ de$ partir.$ Vu$ l’ambiance$ qui$ règne$ déjà$ entre$
nous,$l’été$s’annonce$palpitant.$Nous$nous$entrainons$comme$des$pros$avec$
le$Père$Venceslas,$qui$est$aussi$l’aumônier$de$notre$route$Szopen$(Chopin),$
mais$sans$nous$en$rendre$compte,$c’est$presque$«$de$la$rigolade$».$Et$puis$le$
programme$ prévu,$ c’est$ d’enfer$ !$ Namur,$ Munich,$ Vienne,$ Budapest,$
Gdansk,$ Cracovie$ :$ c’est$ un$ petit$ tour$ d’Europe$ avec$ notre$ troupe,$ à$ la$
rencontre$des$autres.$Je$pense$que$ça$va$être$de$gros$moments$de$partage$!
$ $$$$$$$$$$$$$$$$$Jeanne!17!ans.$

!
3.4%% Des%jeunes%responsabilisés…%et%soutenus%!%

!
Évidemment,!nous!ne!souhaitons!pas!pour!autant!que!les!jeunes!soient!livrés!à!euxLmêmes.!
Ils!sont!acteurs!de!ces!JMJ,!mais!soutenus!!!
Soutenus,! sur! chaque! route,! par! des! adultes! présents! et! qui! puissent! répondre! à! leurs!
questions!et!les!aider!dans!l’organisation!de!ces!JMJ.!
Une! équipe! diocésaine! –! chapeautée! par! Marie! Payen! L! coordonne! ces! équipes.! Elle! est!
composée!du!Père!Emmanuel!Canart,!vicaire!général!et!de!deux! laïques!consacrées,!Astrid!
de!Witte!et!MariaLJosé!Escutia.!
Cette!équipe!se!rend!et!se!rendra!disponible!pour!que!chaque!route!puisse!vivre!au!mieux!
ces!JMJ!et!profiter!au!maximum!de!cette!belle!aventure!!!
!
!

4.%% % DE%CAMBRAI%A%GDANSK%:%6%ROUTES%ET%UN%MEME%PROJET%DE%CAMBRAI%%
!
6%%ROUTES% % 300%JEUNES% % % 9%ETAPES% % %%%%%%%%5%PAYS%

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

billets «prem’s» à 275€* 
(prix normal : 550€)

billets «prem’s» à 350€* 

(prix normal : 700€  - hors route Boniek)
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4.1%% 6%routes%vers%la%Pologne%

!
Du%13%au%20%juillet% Du%20%au%25%juillet%% Du%26%au%31%juillet%
Routes!thématiques!
De$la$France$à$Gdańsk$

Journées!en!Diocèse!
Dans$le$diocèse$de$Gdańsk!

Journées!Mondiales!de!la!
Jeunesse!–!Cracovie$

!
Pour!l’édition!2016!des!Journées!Mondiales!de!la!Jeunesse,! le!diocèse!de!Cambrai!propose!
aux! jeunes! quatre! routes! thématiques! à! travers! l’Europe,! pour! permettre! à! ceux! qui! le!
souhaitent!de!vivre!sur! la!route!vers!Cracovie!une!expérience!riche!et!unique,!en! lien!avec!
leurs!passions,!leurs!activités,!et!leurs!centres!d’intérêt,!ainsi!que!deux!routes!directes!vers!
Gdansk,!qui!rejoindront!les!quatre!autres!au!moment!des!Journées!en!Diocèse.!
!

4.1.1%La%route%Szopen,!route!des!arts!
!
La%route%Szopen%regroupe%des%jeunes%comédiens%et%des%jeunes%musiciens,%qui%chemineront%
ensemble% vers% Cracovie% en% proposant,% en% plus% d’une%
représentation% théâtrale,% un% certain% nombre% d’animations%
musicales.%
!
Après!la!pièce!Paul$and$Co!aux!JMJ!de!Madrid!2011,!et!Marie$des$
Pesteux!jouée!à!Lourdes!et!au!pèlerinage!du!Saint!Cordon!en!2013,!

le! Père! Venceslas! Deblock! a!
préparé,! pour! les! Journées!
Mondiales!de! la! Jeunesse!2016,! une!
nouvelle!pièce!de!théâtre.!«!Choisis$la$
vie$!$»,! c’est! son! titre,! parle! de! Jean!
Paul!II!aux!travers!des!yeux!d'un!jeune!
né! le! jour! de! son! élection.! Il! explique!
que! «!Écrire$ sur$ St$ JeanAPaul$ II$ est$ un$
véritable$défi,$ plus$encore$quand$ il$ s’agit$de$
mettre$sur$scène$une$vingtaine$de$jeunes.$La$
première$ difficulté$ est$ la$ quantité$

d’informations$:$comment$résumer$en$un$spectacle$une$vie$aussi$dense$?!$
La$ deuxième$ est$ la$ proximité$ du$ personnage.$ Nous$ disposons$ de$ tant$ de$ souvenirs$ et$
d’images$de$JeanAPaul$II,$encore$si$proche$de$nous$!$$
$
Ces$deux$difficultés$ont$déterminé$l’écriture$de$ce$nouveau$texte.$Ainsi,$le$spectacle$n’aborde$
que$ les$26$années$de$pontificat,$ $ et$aucun$personnage$n’incarnera$ JeanAPaul$ II$ sur$ scène.Il$
sera$pourtant$présent,$grâce$à$des$photos$projetées$sur$écran,$$par$le$jeu$de$la$symbolique$et$
par$de$nombreux$extraits$de$ses$paroles,$citées$ou$intégrées$dans$le$texte.$
$
Sur$scène,$c’est$un$dialogue$entre$terre$et$ciel$qui$se$met$en$place,$à$propos$de$JeanAPaul$II$:$
dans$ la$ vie$ d’un$ jeune$ français$ né$ en$ 1978$ et$ de$ sa$ grandAmère,$ dans$ l’Église,$ et$ au$ ciel.$
D’improbables$ rencontres$ se$ jouent$ ainsi,$ se$ jouant$ du$ temps$ et$ de$ l’espace,$ permettant$
d’évoquer$ les$grands$aspects$du$message$et$du$pontificat$du$saint$pape,$qui$a$su$ouvrir$ les$
portes$ de$ l’Église$ et$ du$ monde,$ tendre$ la$ main$ aux$ religions,$ inviter$ à$ la$ miséricorde,$

Fryderyk%Sz
open%

pianiste%%

franco%–%po
lonais%

%
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approfondir$ la$ foi$ eucharistique$ et$ toucher$ le$ cœur$ de$millions$ de$ jeunes$ en$ les$ invitant$ à$
mieux$aimer.$$
$
Destiné$aux$jeunes$des$JMJ,$le$texte$va$à$l’essentiel,$$rejoignant$la$vie,$les$questions$$et$la$foi$
des$ jeunes$ de$ 2016$ par$ une$ écriture$ simple.$ Entre$ humour$ et$ profondeur,$ Choisis$ la$ vie$!$
propose$une$approche$originale$du$message$que$JeanAPaul$II$a$offert$au$monde,$$en$parallèle$
avec$l’Évangile$et$avec$la$vie$de$la$«$génération$JeanAPaul$II$».$$
!
Côté!musique,!les!jeunes!animeront!les!lieux!de!leur!passage,!notamment!Namur!et!Gdansk.!
Ils!auront!peutLêtre!l’occasion!de!jouer!au!consulat!de!France!de!Munich!le!14!juillet!2016!à!
l’occasion!de!la!fête!nationale!(la!demande!est!en!cours),!de!jouer!dans!les!rues!de!Vienne!le!
15! juillet,! d’animer! une! messe! dans! une! des! plus! belles! églises! de! Budapest! (l’église!
Mathias),! et! d’animer! une! des! messes! dédiées! aux! Journées!Mondiales! de! la! Jeunesse! à!
Gdansk!et/ou!à!Cracovie.!

C’est$vrai$que$ce$sont$mes$premières$JMJ$mais$j’ai$vraiment$hâte$d’y$être,$le$
programme$me$semble$vraiment$intéressant.$J’attends$surtout$la$rencontre$
avec$ le$pape$:$c’est$quand$même$l’apôtre$de$Jésus,$ le$descendant$de$Saint$
Paul,$pour$moi$c’est$quelqu’un$qui$a$un$rôle$important$dans$l’Église$qui$ne$
peut$que$nous$enseigner$l’amour,$la$paix$et$la$miséricorde$du$Christ.$$

Florent,!20!ans,!Maubeuge$
!!

Comment!tu!as!vécu!l’expérience!de!Madrid!(JMJ!de!2011)!?!
Comme$une$grosse$«$claque$»$!$Ça$été$tellement$fort$!$Je$ne$m’y$attendais$
pas$du$ tout$ça$m’a$complétement$«$retournée$».$Dans$ l’expérience$de$ma$
foi$ et$ dans$ ma$ vie$ de$ tous$ les$ jours.$ J’ai!rencontré$ des$ personnes$
merveilleuses$!$
EstIce!que!le!théâtre!t’y!a!aidé!?$
Je$pense$que$oui$:$j’ai$pu$faire$des$expériences$humaines$incroyables.$C’est$
ça$ le$ plus$ fort$:$ la$ rencontre.$ J’étais$ croyante$ et$ je$ n’allais$ pas$ toujours$ à$
l’église,$ je$ me$ sentais$ seule$ et$ là$ tous$ ces$ gens,$ toute$ la$ joie$:$ c’était$
incroyable$!$ La$ joie$ et$ la$ foi$:$ c’était$ fou$!$ Je$ me$ souviens$ surtout$ de$ ce$
temps$ de$ prière$ pendant$ l’orage$ lors$ du$ weekend$ final$ avec$ le$ pape$:$ ça$
aussi$c’était$fou$!$

$Elise,!21!ans,!BruayIsurIEscaut$
%
Programme%des%représentations%de%la%pièce%de%théâtre%:%
q%le%2%avril%à%Waziers%(près%de%Douai),%à%20h30%
q%le%14%mai%à%AvesnesqsurqHelpe,%à%20h30%
q%le%13%juillet%à%l’église%SaintqLoup%à%Namur%
q%le%21%juillet%à%Gdynia%(Pologne)%avec%traduction%en%polonais%et%en%anglais%
q%au%festival%des%jeunes%durant%la%semaine%finale%à%Cracovie%
!

• Aumônier%:%P.%Venceslas%Deblock%(Douai)%
• Chef!de!route!:%MarieqAline%Gros,%avec%Lionel%Duquesne%et%MarieqClaude%Delvaux%
• Responsable!musique%:%Claire%Régent%!
• Effectif%:%35%personnes%
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4.1.2% La%route%Boniek,!route!des!sports!
!
La%route%Boniek%sera%composée%de%jeunes%prêts%à%vivre%l’aventure%des%JMJ%
à%travers%différents%défis%sportifs.!Une!route!pour!faire!l’expérience,!en!se!
dépassant!soiLmême!et!en!se!coordonnant!aux!autres,!d’une!autre!manière!
de!vivre!un!pèlerinage!de!foi.!Les!jeunes!auront!d’abord!l’occasion!de!sauter%
en% parachute! à! l’aérodrome! de! Maubeuge,! puis! de! disputer! un! match%
amical%de%football%contre%des%jeunes%JMJistes%du%diocèse%de%Munich,!de!se!
promener!à!vélo!dans!les!environs!de!Vienne,!et!de%descendre%le%Danube%en%
canoë!à!Budapest!!!
!
Le!Père!Matthieu,!leur!aumônier,!explique!:!«!Intensément,$avec$les$jeunes$nous$
chercherons$à$vivre$le$canoë,$le$football,$le$streetball,$le$cyclisme...$tout$au$long$
de$notre$route$vers$Cracovie.$Le$message$est$simple$:$"Si$tu$crois$en$toi,$tu$vas$pouvoir$donner$
le$meilleur$de$toiAmême.$Ton$corps$va$se$déployer.$Si$tu$crois$dans$les$autres,$tu$vas$pouvoir$
faire$équipe$avec$eux.$Ton$cœur$va$grandir."$
$
Dans$les$deux$cas,$ce$qui$s'exerce,$ce$sont$ l'amour$et$ la$foi$ :$s'aimer$et$croire$en$soiAmême,$
aimer$les$autres$et$croire$en$eux.$Cela$permet$de$vaincre$beaucoup$de$peurs.$Cela$donne$sens$
à$ toute$ la$ vie.$ Nous$ ferons$ aussi$ du$ saut$ en$ parachute.$ C'est$ une$ petite$ folie.$ Elle$ nous$
permettra$de$comprendre$ce$qu'est$la$foi$en$Dieu$:$seul$celui$qui$s'élance$peut$comprendre$à$
quel$ point$ la$ terre$ est$ belle.$ Dieu$ ne$ nous$ laisse$ pas$ tomber,$ mais$ il$ attend$ que$ nous$ lui$
fassions$confiance.$»$
!

• Aumônier%:%P.%Matthieu%Bobin%(Avesnes)%
• Chef%de%route%:%JeanqPaul%Sculfort%
• Effectif%:%15%personnes%

!
4.1.3% La%route%Kremowka%:!les!cultures!européennes!

!
La!route!Kremowka! sera! la%route%des%défenseurs%de% la%culture.%Chaque% lieu%visité,%chaque%
personne%rencontrée%sera%l'occasion%pour%les%jeunes%de%cette%route,%de%découvrir%la%culture%
de%chaque%pays%et%de%ses%habitants.!
!!
Cette!route!sera! l'occasion!de!partager! les!connaissances!et! le!savoirLfaire!de!chacun!;!une!
occasion!de!s'enrichir!et!d'enrichir!les!autres,!en!un!mot!une!belle!occasion!de!faire!un!pas!
vers!la!"culture!de!la!rencontre"!prônée!par!le!Pape!François!depuis!son!élection.!
!
Les!jeunes!de!la!route!Kremowka!auront!donc!la!chance!de!faire!un!jeu!de!piste!dans!la!ville!
de!Namur,!de!visiter!la!Marienplatz!ou!le!stade!Allianz!Arena!de!Munich,!de!se!balader!dans!
les!rues!de!Vienne,!de!visiter!le!Parlement,!l’Opéra!ou!la!Synagogue!de!Budapest,!son!église!
Mathias! aux! toits! polychrome,! la! maison! de! la! terreur! sur! l’histoire! du! communisme! en!
Europe! centrale,! de! visiter! le! centreLville! de! Varsovie,! de! passer! par! Auschwitz! et!
Czestochowa…! autant! de! hauts! lieux! qui! permettent! de! mieux! comprendre! le! passé! de!
l’Europe! centrale,! de! mesurer! la! beauté! de! ses! sites,! et! d’arriver! en! Pologne! avec! une!
meilleure!compréhension!de!l’Histoire!!!

Zbigniew%Bo
niek,%

Footballer%po
lonais%
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«$J’ai$choisi$la$route$Kremowka$car$pour$aller$à$la$rencontre$des$autres,$j’ai$
besoin$de$ connaître$et$de$m’enrichir$de$ leur$ culture$et$de$ leur$histoire.$ Je$
vais$aux$JMJ$pour$rencontrer$des$jeunes$du$monde$entier$qui$témoignent$de$
leur$foi$mais$aussi$discuter,$rire,$chanter…$»$ !!!!!!!!!!!!!Alice,!17!ans,!Bavay!

!

"Un$engagement$commun$de$tous$est$utile$pour$favoriser$une$culture$de$la$
rencontre,$parce$que$seul$celui$qui$est$en$mesure$d’aller$vers$les$autres$est$
capable$ de$ porter$ du$ fruit,$ de$ créer$ la$ communion,$ d’irradier$ la$ joie,$ de$
construire$la$paix."$$ $ $$ $$Pape!François,!13!janvier!2014.$

!
!!
!

• Aumônier%:%P.%Éric%Boutrouille%(Douai)%,%accompagné%du%P.%Benjamin%Sellier%(Orchies)%
• Accompagnateurs%:%Robert%Langlet%(séminariste%à%Anzin),%Sr.%Marielle%Lobry%(Raismes)%
• Chefs%de%route%:%Lise%Goudemand%et%Valérie%Feuillette%
• Effectif%:%67%personnes%

%
!

4.1.4% La%route%Wojtyla%:!sur!les!pas!d’un!homme!devenu!!
% % pape,!d’un!pape!devenu!saint!

!
Pendant!près!de! six! jours,!un%groupe%de% jeunes%marchera%dans% le%

parc% national% des% Tatras,! dans! les!
montagnes! du! sud! de! la! Pologne,! près!
de!la!ville!de!Zakopane.!C’était!la!station!
de! vacances! préférée! de! Karol! Wojtyła.!
Enfant,! il! venait! ici! avec! son! père! et! son!
frère!;! en! tant! que! prêtre,! il! y! venait! avec!
des! jeunes.!Dans! les!années!50,! il!mène!de!
front!une!activité!universitaire!et!des!actions!
remarquables!auprès!des!blessés!de!la!vie!de!
Cracovie!et!des!jeunes,!pour!lesquels!il!organise!

des!retraites,!des!récollections,!et!surtout!de!longues!randonnées!dans!ces!montagnes,!des!
ballades! sur! les! lacs! de!Mazurie,! où! la! détente! et! le! tourisme! lui! servent! de! couverture! à!
d'intenses! réflexions! spirituelles.! Il! y! est! revenu! plusieurs! fois! au! cours! de! son! pontificat,!
après! son! élection! en! tant! que! pape! JeanLPaul! II! en! 1978.! Lors! de! son! sixième! voyage!
pontifical!en!Pologne,!en!1997,! il!a!consacré!une!église!dans!le! !Sanctuaire!de! la!Vierge!de!
Fatima! à! Krzeptówki,! non! loin! de! là,! église! bâtie! comme!comme! une! preuve! de!
reconnaissance! des! polonais! à! la! Vierge!Marie! d’avoir! sauvé! la! vie! de! Jean! Paul! II! après!
l’attentat!dont!il!a!été!victime!sur!la!place!SaintLPierre!à!Rome,!en!1981.!
!
!



!

Page%11%sur%15%
%
%

La! route! Wojtyla! sera! donc! l’occasion! pour! les!
jeunes! JMJistes! de! mieux! connaître! la! vie,! la!
spiritualité!et!le!message!d’un!jeune!devenu!prêtre,!
d’un!prêtre!devenu!évêque,!et!d’un!évêque!devenu!
pape!;!en!un!mot,! le! témoignage!par! son!existence!
du!créateur!et!désormais!saintLpatron!des!Journées!
Mondiales! de! la! Jeunesse.! Mais! ce! sera! aussi!
l’occasion! pour! eux! de! marcher! à! travers! des!
paysages! sublimes,! de! prendre! conscience! de! la!
beauté! de! la! nature! qui! les! environne! et! de! s’en!
émerveiller.!
!

J’ai$ choisi$ cette$ route,$ parce$ que$ quand$ nous$ marchons$ nous$ pouvons$
redécouvrir$où$découvrir$avec$émerveillement$la$création$de$Dieu.$Pour$moi$
la$marche$permet$de$se$ressourcer$et$d’être$pèlerins$comme$Jésus$l’a$été.$

Hugo,!16!ans,!Valenciennes!

La$particularité$de$notre$route$est$que$nous$allons$directement$en$Pologne$
la$ première$ semaine$ pour$ commencer$ la$ randonnée.$ Nous$ serons$ logés$
dans$ une$ communauté$ de$ sœurs$ polonaises.$De$ nombreuses$ veillées$ sont$
programmées,$ ainsi$ que$ des$ expéditions$ vers$ des$ lieux$ au$ panorama$
spectaculaire$!$ Le$ mot$ d'ordre$ de$ notre$ aumônier$ est$ d’$«$aiguiser$ nos$
chaussures$de$marche$!$»$ $ $ $ $$$$$$$$$$Elise,!17!ans,!Avesnes!

!
!
!

• Aumônier%:%P.%François%Triquet%(Cambrai),%accompagné%du%P.%Jean%Carnelet%(Maubeuge)%
• Chefs%de%route%:%Paul%Dumortier,%MarieqClélie%Carpentier%et%Marion%Goussin%
• Effectif%:%61%personnes%

%
!

4.1.5% La%route%Popieluszko%:!à!la!rencontre!des!milieux!ouvriers!polonais!
!
L'histoire!de!la!Pologne!moderne!s'est!faite!en!grande!partie!grâce!au!mouvement!ouvrier.!
Le!mouvement! de! grève! qui! a! secoué! la! Pologne! à! l'été!
1980! a! entraîné! des! bouleversements! politiques! et! la!
formation! de! Solidarnosc! (Solidarité),! un! syndicat!
indépendant!auquel!adhérent!des!millions!de!travailleurs.!
Des! grèves! éclatent! dans! les! villes! ouvrières! (Lublin,!
Gdansk,!etc.),!où!l'on!réclame,!entre!autres,!la!création!de!
syndicats! indépendants).!Le!22!septembre,!des!millions!de!
travailleurs! adhérent! à! Solidarnosc,! qui! compte! parmi! ses!
dirigeants! les! instigateurs! des! grèves! de! l'été,! dont! Lech!
Walesa.! Leurs! revendications! dépassent! les! questions!
ouvrières!et!créent!des!tensions!avec!l'appareil!politique.!!
!
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Le!13!décembre!1981,!le!premier!ministre!du!pays,!le!général!Wojciech!Jaruzelski,!proclame!
l'état! de! siège.! Des! arrestations! et! la! dissolution! de! Solidarnosc,! en! octobre! 1982,! ne!
réussiront!pas!à!écraser!la!contestation!qui!s'est!poursuivie!sous!différentes!formes!au!cours!
des!années!1980.!
!
C'est! sous! le! patronage! de! la! figure! de!Jerzy% Popieluszko,! le! jeune!
aumônier! du! Solidarnosc,! et! de!Lech% Walesa,! fondateur! du! syndicat!
devenu! plus! tard! président! de! la! Pologne,! que! cette! route! ira! à! la!
rencontre! d'hommes! et! de! femmes! des! milieux! ouvriers! polonais,! à!
Gdańsk!notamment.!!

!
• Aumônier%:%P.%Mathieu%Dervaux%(Cambrai)%
• Route%organisée%par%l’équipe%de%la%Jeunesse%Ouvrière%Chrétienne%
• Effectif%:%30%personnes%

%
%
%
%

4.1.6% La%route%Gdanskrakow%:!le!bestLof!des!JMJ!
%
Ceux!qui!choisiront!cette!route!auront!le!«!bestLof!»!des!JMJ,!c’est!
à! dire! la! semaine! en! diocèse! (voir! ciLdessous)! et! la! semaine! à!
Cracovie.!Mais%ils%auront%aussi%le%«%bestqof%»%des%JMJ%car%c’est%sur%
cette% route% que% partira% aussi% un% groupe% de% jeunes%
«%extraordinaires%».% Extraordinaires,% ils% le% sont%aussi%de%par% leur%
situation%de%handicap%mental.!Une!dizaine!de!jeunes,!en!lien!avec!
les!classes!ULIS!de!SaintLLuc!à!Cambrai!feront!en!effet!également!
partie! de! l’aventure.! Ils! seront! à! n’en! pas! douter! la! joie! du!
groupe!!!
!

• Effectif%:%90%personnes%
• Chef%de%route%:%Aurore%Mercier%(Berlaimont)%
• Equipe%encadrant%le%groupe%des%«%extraordinaire%pilotée%par%MarieqClaire%Constant%(Cambrai)%

%

4.2%% Gdansk,%notre%diocèse%d’accueil!
!
Du!20!au!25!juillet,! les%routes%thématiques%convergerons%vers%le%diocèse%Gdansk,%au%Nord%
de%la%Pologne,!où!nous!serons!accueillis!pour!vivre!avec!les!paroissiens!locaux!une!semaine!
de!rencontre!au!cours!de!laquelle!nous!pourrons!aller!à!la!découverte!de!leur!spiritualité!et!
de!leur!quotidien.!
!!
C'est! dans! la! paroisse% St% Nicolas! (Sw.$Mikołaj)! de! la! ville! de!Gdynia,! à! 20! kilomètres! de!
Gdańsk,!que!les!300!jeunes!du!diocèse!de!Cambrai!seront!reçus.!Cette!paroisse!a!été!créée!
en!1915!:!elle!fête!donc!ses!100!ans!cette!année.!Les!journées!en!diocèse!des!JMJ!Cracovie!
2016!seront!donc!pour!elle! l’occasion!de!fêter!d’une!manière!unique,!et! internationale,!ce!
centenaire!déjà!spécial!en!soi.!

Jerzy%Popieluszko%
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La!paroisse!St!Nicolas!de!Gdynia!est!actuellement!sous!la!responsabilité!du!père!Jacek%Socha,!
qui!a!occupé!de!nombreuses!responsabilités!au!sein!du!diocèse!de!Gdańsk.!Il!a!notamment!
été!Président!du!Conseil!des!Vocations!de!1999!à!2005,!préfêt!du!séminaire!du!diocèse!de!

2001!à!2004,!et!il!est,!depuis!2011,!membre!d'un!conseil!diocésain!élu!par!le!clergé.!Il!
est! accompagné! dans! sa! charge! par! les! pères!Zbigniew!
Lorkowski,! !Jan! Minkiewicz,!! Grzegorz! Malinowski,!! Tadeusz!
Balicki!et!Zbigniew!Wądrzyk.!!
!
La!vie!de!la!paroisse!est!très!active,!notamment!en!cette!année!
de!centenaire! :!elle!témoigne!d'une!vitalité!toute!particulière,!
que! les! JMJ! pourront! faire! découvrir! aux! jeunes,! et! qui! les!
encouragera!à!l’enrichir!pendant!quelques!jours.!La!semaine!en!
diocèse! sera! notamment! marquée! par! de! premières! grandes!
célébrations! internationales,! dont! notamment! le! festival% des%
nations,!au!cours!duquel!les!JMJistes!de!tous!pays!accueillis!dans!

tout!le!diocèse!de!Gdansk!partageront!des!moments!de!fête!et!de!prière.!!
!
!

Programme%prévisionnel%des%journées%en%diocèse%

!
20%juillet!:!accueil!par!la!paroisse!et!les!familles!d'accueil.!21%juillet!:!Ateliers!en!paroisse!et!
visite!de!Gdansk.!Le!soir,!pièce!de!théâtre!des!jeunes!de!la!route!Szopen!sur!JeanLPaul!II.!22%
juillet!:! Marche! jusqu'à! Szopot,! temps! libre,! puis! retour! à! Gdynia! pour! une! veillée! dans!
l'église!paroissiale.!23%juillet!:!Journée!de!rencontre!de!tous!les!groupes!de!JMJistes!accueillis!
dans! le!diocèse,!à!Gdansk.!C'est! le$ festival$des$nations.!24% juillet!:!Dimanche!en! famille,!et!
veillée!folklorique!polonaise.!25%juillet!:!Messe!de!départ,!route!vers!Cracovie.!
!

4.3%% à%Cracovie%:%la%semaine%finale%des%JMJ!
!
Programme!détaillé!

!!
!
La!semaine!des!Journées%Mondiales%de%la%Jeunesse%proprement!dites,!qui!s’ouvrent!avec!la!
Messe!d’ouverture! célébrée! le!mardi! par! l’évêque!de! la! ville! hôte!–!Mr.! Stanislas!Dziwisz,!
pour!les!JMJ!Cracovie!2016!–!et!se!terminent!avec!la!messe!d’envoi!célébrée!par!le!pape!le!
dimanche!matin,!sont!l’occasion!pour!les!jeunes!de!vivre,!au!cœur!d’une!foule!internationale!
compacte,!un!grand!nombre!d’activités!culturelles!et!spirituelles.!
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Le!matin,!lors!de!catéchèses,!ils!reçoivent!par!groupe!de!langue!un!enseignement!autour!du!
thème!des!JMJ,!délivré!par!des!évêques!du!monde!entier!dans!une!grande!partie!des!églises!
de!la!ville!;!l’aprèsLmidi,!ils!peuvent!profiter!du!festival%de%la%jeunesse.!Spectacles,!concerts,!
représentations! théâtrales,! expositions,!projections!de! films!et! visites! leur!offrent,! en!plus!
d’un! aperçu! de! la! culture! polonaise,! une! vision! d’ensemble! sur! la!multitude! des! cultures!
dont!les!jeunes!du!monde!entier!présents!sont!des!ambassadeurs.!La!pièce!de!théâtre!de!la!
route! Szopen! est! en! lice! pour! faire! partie! de! ce! festival,! et! les! jeunes! de! Cambrai! seront!
peutLêtre!sélectionnés!comme!ils!l’avaient!été!pour!les!JMJ!de!Madrid!en!2011.!
!
Le! chemin% de% croix,! la! veillée% de% prière% avec% le% pape,! et! la!messe% d’envoi! sont! les! trois!
grands!moments! liturgiques! et! spirituelles! de! la! semaine!des! Journées!Mondiales,! qui! ont!
lieu! en! fin! de! semaine.! Alors! que! l’intégralité! des! célébrations! de! la! semaine! aura! lieu! à!
Blonia,!vaste!étendue!où!JeanLPaul! II!avait! l’habitude!de!faire! les!grandes!célébrations! lors!
de!ses!visites!à!Cracovie,!la!veillée!de!prière!et!la!messe!d’envoi!auront!lieu!à!Brzegi,!à!l’Est!
de! Cracovie!:! après! une! démarche! traditionnelle! de! pèlerinage! à! pied,! de! plusieurs!
kilomètres,!pour!s’y!rendre,! les!2!millions!de!jeunes!présents!aux!JMJ!passeront! la!nuit!sur!
place,!avant!d’être!envoyés!en!mission!par!le!pape!le!lendemain!dans!leurs!pays!respectifs.!
!
!

!

Une$ espèce$ de$ temps$ surréaliste$ où$ un$ tas$ de$ jeunes$ que$ tu$ ne$ connais$ pas$ te$
sourient$dans$la$rue,$te$tapent$dans$la$main,$échangent$leurs$drapeaux$et$bibelots$
contre$les$tiens.$Et$tous$ils$croient$en$Jésus.$Et$quand$à$trois$millions$sur$la$plage$
de$Copacabana$on$se$met$toutAàAcoup$à$faire$silence$pour$adorer$Dieu,$ou$quand$
tous$ensemble$on$se$met$à$chanter$ou$à$danser$notre$ joie,$ il$ y$a$un$ truc$qui$ se$
passe.$Et$c’est$sans$parler$des$centaines$d’évêques$dans$la$tribune$des$VIP$qui$se$
sont$mis$à$faire$le$même$flash$mob$que$nous.$Hallucinant$!$Du$coup,$je$sais$que$je$
ne$serai$plus$jamais$seul.$J’appartiens$à$une$famille.$Une$famille$de$fous,$mais$une$
sacrément$ belle$ famille$!$ $ $ $Matthieu,! 26! ans! (diacre! au!moment! des! JMJ! Rio!
2013)$

Lors%des%JMJ%Rio%2013,%to
utes%les%céléb

rations%

avaient%eu%lie
u%sur%la%plage

%de%Copacaba
na,%où%près%

de%3,5%millions%de%jeun
es%étaient%réu

nis.%
Brzegi,%lieu%où%se%déroulera%le%weekqend%final%des%JMJ%Cracovie%2016,%sera%rebaptisé%pour%l’occasion%campus!misericordiae%(champ%de%la%miséricorde)%
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5.%% % COMMENT%LES%JEUNES%FINANCENT%LEUR%PELERINAGE%?%
!
!

5.1!! Le!«!billet!prem’s!JMJ!»!:!engagement!individuel!et!financement!collectif!
!
Un! système! de! 70% «%billet% prem’s% JMJ%»! a! été! mis! en!
place!par!l’équipe!diocésaine,!sur!le!principe!suivant!:!en!
signant! un! contrat! l’engageant! à! vendre! un! kit! de!
produits!dérivés!JMJ,!à!participer!aux!ventes!prévues!sur!
les!marchés!de!Noël!de!décembre!2015,!à!tenir!un!stand!
JMJ!au!cours!de!temps!de!rassemblement!diocésains,!et!à!

faire!dans!sa!paroisse!deux!annonces!à!propos!des!JMJ!
(une!avant!son!départ,!l’autre!
en! témoignage! une! fois! qu’il!
sera! revenu),! chacun! des!
jeunes! concernés! a! profité!
d’une!remise!de!50%!sur!le!prix!
de!ses!JMJ.!!
!
Ainsi,!en!plus!d’offrir!des! JMJ!à!prix! réduits!à!des! jeunes!moins!
favorisés,!le!«!billet!prem’s!JMJ!»!leur!a!permis!de!s’engager,!eux!
aussi,!dans!la!préparation!concrète!des!Journées!Mondiales!de!la!
Jeunesse! du! diocèse.! Ils! ont! pu! participer! à! la! communication!

autour!de!l’événement!et!exprimer!leurs!motivations!et!leurs!attentes.!Enfin,!ils!ont!participé!
à!la!vente!d’une!gamme!de!produits%dérivés%spécial%JMJ%Cambrai%2016!dont!les!bénéfices!se!
font!au!profit!d’une!caisse!de!solidarité!diocésaine.!
!

5.2!! Les!produits!dérivés!JMJ!Cambrai!2016!
!
En!collaboration!avec!différents! fournisseurs,! le!diocèse!de!Cambrai!a!élaboré!une!gamme!
spécifique!de!produits!dérivés!JMJ%Cambrai%2016,!qui!sont!proposés!à!la!vente!par!les!jeunes!
du! diocèse,! en! différentes! occasions,! dans! leurs! paroisse! et! ailleurs.! Cette! gamme! de!
produits!tâche!de!répondre!à!un!certain!nombre!d’exigences!écologiques!et!commerciales!:!
les!produits!fournis!par!la!société!Daktari,!partenaire!des!JMJ!2016!pour!la!France,!sont!issus!
de! productions! écoLresponsables,! tandis! que! parmi! les! produits! spécifiquement! à! notre!
diocèse! figurent! des! gobelets! réutilisables! et! des! bouteilles! de! bière! brassée! par! un!
producteur!local,! la$Choulette!à!Hordain.!Ces!produits!sont!mis!à!disposition!des!jeunes!(et!
de! tous!!)! à! la! «!ferme! de! l’Eglise!»! à!Marly,! qui! est! aussi! un! producteur! et! revendeur! de!
produits!fermiers!locaux,!tenus!par!la!famille!Chombart.!!


