
Chers jeunes, 
Jésus miséricordieux, représenté 
dans l’effigie vénérée par le peuple de Dieu 
dans le sanctuaire de Cracovie qui lui est consacré, vous 
attend. Il vous fait confiance et il compte sur vous ! Il 
a tant de choses importantes à dire à chacun d’entre 
vous... N’ayez pas peur de croiser son regard plein 
d’amour infini pour chacun de vous, et laissez-vous at-
teindre par son regard miséricordieux, prêt à pardonner 
tous vos péchés, un regard qui peut changer votre vie et guérir 
les blessures de vos âmes, un regard qui étanche la soif  profonde qui 
habite vos cœurs de jeunes : soif  d’amour, de paix, de joie et du vrai 
bonheur. Venez à lui et n’ayez pas peur ! Venez pour lui dire du fond 
de votre cœur : « Jésus, en toi je me confie ! ». Laissez-vous toucher 
par sa miséricorde sans limite pour devenir vous aussi, à travers les 
œuvres, les paroles et la prière, des apôtres de la miséricorde dans 
notre monde blessé par l’égoïsme, la haine et tant de désespoir. 
Portez la flamme de l’amour  miséricordieux du Christ – dont 
parlait saint Jean-Paul II – dans les différents milieux de 
votre vie quotidienne et jusqu’aux extrémités de la terre. 

Message aux jeunes pour les 31èmes JMJ 
à  Cracovie, 15 août 2015

La Rencontre, quel thème mer-
veilleux pour les JMJ ! Il y a tant de ren-

contres à vivre : celle avec Dieu bien sûr, celle 
avec des centaines de milliers de jeunes du monde 

entier, et celle - parfois la plus difficile ! - avec soi-même.
Aller à la rencontre de Dieu, c’est prendre la chance d’être 

touché(e) par la grâce, par la miséricorde sans limite de 
Jésus. 

Aller à la rencontre des autres, c’est accepter de se mettre en 
mouvement, de se poser des questions sur nos certitudes, de 
s’ouvrir à l’autre, de l’écouter, de partager sa foi, ses doutes, 
ses joies et ses peines.
Aller à la rencontre de soi-même, c’est reconnaitre ce que je 
suis pleinement : un être appelé à devenir Saint, jamais trop loin 
de Dieu quelle que soit mon histoire, une merveille créée et 
voulue par Dieu... à moi de la respecter et de la rendre encore 

plus merveilleuse, cette merveille que je suis !
Les JMJ sont une bonne opportunité de vivre ces trois 

rencontres : faisons-en des rencontres de lumière et 
de joie !

Marie Payen
Coordinatrice de la préparation des JMJ pour 

le diocèse de Cambrai

Rencontre 
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Le saint du jour
Jean Vanier aurait pu être officier de Marine ou prof de philosophie, mais appelé par Dieu il mit ses talents 
au service des plus vulnérables : les personnes avec un handicap. En 1964 il fonde la première commu-
nauté de l’Arche, accueillant des personnes avec handicap. L’Arche, c’est aujourd’hui 147 communautés !
En 1971, il fonde Foi et Lumière avec Marie-Hélène Matthieu, rassemblant des personnes ayant un 
handicap mental, leurs familles, leurs amis, pour des rencontres de partage, de foi, de fête pour que 
chacun puisse trouver sa place dans la société et dans l’Eglise.
A 87 ans, il parcourt toujours le monde : conférences, retraites, rencontres !
« Jésus m’a conduit vers des hommes et des femmes ayant un handicap mental. 
Cette première rencontre m’a bouleversé. Au fond, ils ne voulaient qu’une 
seule chose : l’amour, un amour qui leur donne vie et un sens à leur vie. Ils 
ne voulaient pas d’abord mes connaissances, mais mon cœur et mon être. »

La Parole de François 

Nom : Vanier
Prénom : Jean

Nationalité : Canadien
Né le 10 septembre 1928 

1



Tu as choisi la route Kremowka… alias la route culture ! 
Jean-Paul II est cet homme passionné de la culture, de toutes les cultures. 
Il est le pape qui voyage pour aller à la rencontre des hommes, des femmes, des 
enfants du monde, là où ils vivent. Il est ce pape qui aime découvrir leur culture parce qu’il y 
découvre ce qu’il y a de grand et de beau dans leurs valeurs. Il disait, le 2 juin 1980 à l’UNESCO : 
« C’est en pensant à toutes les cultures que je veux dire à haute voix ici, à Paris, au siège de 
l’UNESCO, avec respect et admiration : « Voici l’homme ! ». Je veux proclamer mon admiration devant la 
richesse créatrice de l’esprit humain, devant ses effor ts incessants pour connaître et pour affermir 
l’identité de l’homme. »
A l’image de Jean-Paul II, nous voyagerons jusqu’à Gdansk et Cracovie en nous arrêtant dans plusieurs villes d’Europe, à la découverte 
des trésors, de l’histoire, de la culture des peuples qui habitent ces villes : Namur, Münich, Vienne, Budapest, Varsovie, etc.
Alors pourquoi « Kremowka » ? Parce que Jean-Paul II, comme tout amoureux de la culture, était un fin gourmet et qu’il s’agit de 
sa pâtisserie préférée. Peut-être même qu’à Cracovie, dans sa ville natale, nos pas nous porteront jusqu’à la pâtisserie de son 
enfance, le Karol Hagenhber, place Jean Paul II n° 15, où nous pourrons déguster à notre tour cette pâtisserie rebaptisée « 
kremowka papal »… en rendant grâce à Dieu pour le bon goût de la culture polonaise ;-) !
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JiPiTou on the road (sur la route KREMOWKA ?)
                 ou la vie de Jean-Paul II 

             Dans mon ipod, je mets ça !

Ton église élèvera la voix 
Jésus soit le bienvenu chez Toi
Ouvrons grand nos portes au Roi des rois 
Jésus soit le bienvenu chez Toi
Unissant toutes générations 
Jésus soit le bienvenu chez Toi

Venez louer louer ! Venez danser danser !
Dans sa demeure élevez les mains
Venez prier prier ! Venez sonner, sonner !
N’ayez plus peur élevez les mains

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=MiSEn6a5W0Y
https://www.youtube.com/watch?v=MiSEn6a5W0Y


Elie marcha quarante 
jours et quarante nuits jusqu’à l’Horeb, la 
montagne de Dieu. Là il entra dans une caverne et y passa la nuit. 
Le Seigneur dit : « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va 
 passer. »  A l’approche du Seigneur, il y eut un ouragan, si fort et si violent qu’il fendait les montagnes 
et brisait les rochers, mais le Seigneur n’était pas dans l’ouragan ; et après l’ouragan, il y eut un tremblement de 
terre, mais le Seigneur n’était pas dans le tremblement de terre ; et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n’était 
pas dans ce feu ; et après ce feu, le murmure d’une brise légère.  Aussitôt qu’il l’entendit, Elie se couvrit le visage avec son manteau, il 
sortit et se tint à l’entrée de la caverne. Alors il entendit une voix qui disait : « Que fais-tu là, Elie ? »

1 Rois 19

Pour prier ce texte
Elie, tu marches pendant 40 jours et 40 nuits : 
apprends-moi que ni le jour ni la nuit ne peuvent arrêter ma marche vers Dieu.
Elie, tu te tiens sur la montagne de Dieu : 
apprends-moi à me trouver des lieux et des moments de silence, gratuits, pour Dieu.
Elie, tu sais que Dieu n’est pas au cœur du bruit et du déchaînement : 
apprends-moi à ne pas en rester à l’extraordinaire.
Elie, tu rencontres Dieu dans le murmure d’un fin silence : 
apprends-moi à croire que Dieu est là, caché, mais bien présent, au plus intime de moi-même. 
Au cœur du quotidien, dans l’ordinaire des jours, c’est là qu’il manifeste son amour.
Elie, c’est Dieu qui te parle le premier : 
apprends-moi la joie de la rencontre avec ce Dieu qui m’attend, qui m’aime et que j’aime.
Ô Seigneur, humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi !

La Parole de Dieu 
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Apprends à ne pas 
juger selon les apparences : le 

visage et les vêtements… 
Rendre service à ceux qui nous rendent 

 service, c’est à la portée du premier venu. 
Sur toutes les routes, il n’y a pas que des corps 
qui ont des blessures, il y a des âmes. 
N’aie pas peur de consoler !
N’aie pas peur de montrer que tu es bon !
N’aie pas peur de guérir les âmes !

N’aie pas peur de faire le bien !
Tu peux bien plus que tu ne penses parce que 

tu peux toujours être bon !
Sois donc bon, sache aimer !’’

P. Jacques Sevin
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La relecture… encore un truc relou !?! 
Alors, d’abord quelques précisions sur ce qu’est la relecture ! Déjà, il ne s’agit pas de prendre un bouquin et de le relire. Quand je parle de relecture, 
je parle de la relecture de ma vie… Carrément stressant ? Mais non, l’essayer c’est l’adopter !

Qu’est-ce que c’est relire alors ? C’est m’arrêter un moment, demander à l’Esprit-Saint de m’éclairer, pour regarder un peu ce que je viens de 
vivre : un évènement fort, une nouvelle rencontre, un temps de prière, une rencontre d’aumônerie, un pélé à Taizé… mais aussi chacune de mes 
journées. Je demande à l’Esprit de me faire découvrir ce qui a été bon à vivre, ce qui m’a fait avancer, peut-être ce qui a été plus difficile à vivre, et 
surtout de quelle manière le Seigneur a été présent dans ce que j’ai vécu. 
Par exemple, j’étais dans la galère et j’ai senti que je n’étais pas tout seul, qu’il y avait en moi une force qui m’était donnée pour m’en sortir. Ou bien, 
j’ai vécu un beau temps de prière et j’ai senti qu’on m’aimait. Ou bien encore, j’ai croisé une personne dans la rue qui m’a souri, et alors que j’étais 
un peu déprimé, tout à coup, une petite joie est entrée dans mon cœur ; et j’allais un peu mieux ensuite. 
Des exemples comme cela, il y en a des millions d’autres dans chacune de nos vies !
Et tous ces petits moments de ma vie sont le signe de la présence de Dieu. Ce serait dommage de rater ça ! Premièrement parce que je peux remercier 
Dieu pour sa présence concrète dans ma vie. Et ça n’est pas rien parce que si je le vois souvent agir dans ma vie, je vais douter de moins en moins 
qu’il existe, qu’il m’aime, etc. Deuxièmement parce que ce que je vais découvrir pendant ces temps de relecture ce qui va construire ma vie avec le 
Seigneur. Je découvrirais alors que le Seigneur est présent, toujours de manière discrète parce qu’il me respecte trop pour s’imposer, à tous les mo-
ments de ma vie. Pas seulement quand je prie, quand je vais à la messe. Et sûrement pas seulement quand je pense à lui… j’avoue que ça ne serait 
pas très souvent le cas !

Concrètement, je me pose quelques questions : qu’est-ce que j’ai vécu et qui me revient en tête ? pourquoi ça m’a marqué ? qu’est-ce que je veux 
absolument garder en mémoire ? pourquoi ?

Comment faire pour s’en souvenir ? Je me rends compte que ma mémoire est parfois sélective et que les grosses catastrophes qui m’arrivent 
prennent toute la place en moi. Et à côté d’une parole qui m’a blessé(e), de quelque chose qui m’a mis(e) en colère… quel est le poids de cette fleur 
que j’ai trouvé jolie, de ce sourire que j’ai croisé et qui m’a fait du bien. Parfois quand je me sens un peu nul(le) (ça arrive à tout le monde !), est-ce 
que je me rappelle de ces moments où j’ai senti à quel point on m’aimait, ces moments où j’ai découvert que j’avais des talents pour certaines choses. 
Si je ne le note pas, je parie que dans deux semaines, je l’aurai oublié !
Pour éviter ça, je peux prendre quelques notes, dans un carnet si je préfère écrire à la main les choses importantes, ou dans un fichier sur mon 
 ordinateur ou ma tablette. C’est comme si j’écrivais mon évangile, comme Marc, Matthieu, Luc et Jean qui, heureusement pour nous, ont gardé une 
trace écrite de leur rencontre et de leur vie avec Jésus-Christ.

Dans quel but ? Et bien tout simplement parce que petit à petit, en relisant et en écrivant régulièrement les traces de Dieu dans ma vie, je vais 
me rendre compte qu’il est vraiment présent, vraiment fidèle et que je peux compter sur lui. Et ça, ça s’appelle la foi !

Et moi, quel est mon évangile ? C’est quoi mon histoire avec Jésus-Christ ?

La relecture ? what ???

4


