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Sports, culture, théâtre : tous 
les chemins mènent à Cracovie
Le diocèse de Cambrai emmène 250 jeunes aux JMJ en Pologne, avec des routes très originales.

«LE  but  est  que 
chacun  puisse 
aller  aux  Jour-
nées Mondiales 
de  la  Jeunesse 

selon ses talents et ses envies », 
explique Marie Payen, respon-
sable de la pastorale des jeunes 
du diocèse de Cambrai. Et on 
peut dire que les jeunes Cam-
brésiens ont eu un choix 
intéressant !

Les artistes ont leur route, 
placée sous le signe du théâtre 
et de la musique. «  Ils  ont 
formé  une  troupe  de  35  per-
sonnes, et ont créé la pièce de 
théâtre “Choisis la vie”, sur la 
vie de Jean Paul II. Un orchestre 
l’accompagne et interprète en 
direct la musique créée spécia-
lement pour cette pièce. Ils l’ont 
déjà jouée dans notre région, à 
Avesnes et Douai ; et la propo-
seront sur  la  route à Namur, 
puis à Cracovie », précise Marie 
Payen.

Copa catolica
La route des sportifs 

concerne une quinzaine de 
jeunes. Elle permettra de vivre 
plusieurs sports : canoë, saut 
en parachute, football et vélo. 
À Cracovie, l’équipe de Cambrai 
participera à la Copa Catolica, 
un tournoi de foot internatio-
nal spécial JMJ.

La dimension culturelle ani-

mera une autre proposition. Au 
programme : jeu de piste à 
Vienne, visite du Parlement à 
Budapest, de musées, du camp 
d’Auschwitz et du sanctuaire 
de Czestochowa…

Pour ceux qui veulent mieux 
connaître Jean Paul II, direction 
la montagne ! « Car ce pape 
aimait la marche et la randon-
née ! »

Rencontrer Lech Walesa
Une des propositions a été 

construite avec le mouvement 
de la JOC (Jeunesse ouvrière 
chrétienne), à la rencontre des 

milieux ouvriers : elle mènera 
sur les pas du prêtre polonais 
Jerzy Popieluszko et du mouve-
ment Solidarnosc, à Gdansk 
surtout. « Le Nord de la Pologne 
ressemble un peu au Nord de la 
France sociologiquement. Eux, 
c’était les chantiers navals ; pour 
les Nordistes, c’était le textile et 
la mine. Cette route veut mon-
trer comment la foi a pu aider 
les milieux ouvriers. Les jeunes 
vont  même  rencontrer  Lech 
Walesa ! »

De plus, parmi les 250 
jmjitses, on trouvera 10 jeunes 
en situation de handicap men-

tal ; et 10 autres connaissant la 
précarité. 

Une célébration d’envoi des 
jeunes aura lieu mercredi 
13 juillet à 10 h à la Maison du 
diocèse à Raismes. Elle est 
ouverte à tous.

Au retour, c’est lors du pèleri-
nage du Saint Cordon à Valen-
ciennes, le deuxième week-end 
de septembre, que les jeunes 
pourront témoigner des JMJ 
auprès des habitants du Nord.

Anne Sophie Hourdeaux

 > En savoir plus : http://jmj2016.
cathocambrai.com

Les jeunes cambraisiens en route vers les JMJ en Pologne.
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