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DIOCÈSE DE CAMBRAI.
Quatre groupes de jeunes che-
minent depuis mercredi sur des
routes thématiques. Théâtre,
musique, sport, marche en mon-
tagne : toutes les routes mènent
vers les JMJ. Namur, Munich,
Vienne, Zakopane (au sud de la
Pologne), avant Gdansk et Craco-
vie : ils ont déjà beaucoup visité,
beaucoup partagé et évidemment
beaucoup prié, notamment après
l’attentat de Nice. Une aventure

humaine et spirituelle faite de
rencontres, de découvertes de
lieux insolites, de jeux et de défis
sportifs. Tisser des liens, rire en-
semble : Antoine, 16 ans, de
Gouzeaucourt, a « hâte d'être avec
les jeunes du monde entier à Craco-
vie. » Ce sera du 26 au 31 juillet.
Mais d’ici là, ils ont encore de
belles choses à vivre. Pour deve-
nir les ambassadeurs d’un mes-
sage de paix. S. P.
PHOTOS DIOCESE DE CAMBRAI

Sur les routes des JMJ : le carnet
de voyage des jeunes du diocèse
Quatre groupes de jeunes du diocèse sont partis mercredi sur les chemins qui mènent à Cracovie en
Pologne, où auront lieu du 26 au 31 juillet les JMJ. Premières images d’un chemin personnel et spirituel
parsemé de découvertes, de rencontres, et de prières, bien plus encore après les attentats de Nice. 

L’un des quatre circuits vers Cracovie (route Boniek, du nom d’un illustre footballeur polonais), passe par l’Allemagne. Avant de
disputer un match contre les Allemands à Munich (3-3), ils ont pu visiter l’Allianz Arena, l’impressionnant stade du Bayern de
Munich. Wunderbar ! 

Moment de fraternité en pleine nature pour les jeunes du diocèse qui vont vivre une belle expérience spirituelle et humaine sur
la route des Journées mondiales de la jeunesse. Deux autres groupes les rejoindront d’ici peu pour converger vers Gdansk.

La route Kremowka s’est arrêtée à Vienne ce week-end. Le temps d’y jouer un petit
morceau de musique sur un banc...

Un moment fort sur la route Wojtyla dans un site atypique : l’église en bois de
Zakopane, où les jeunes ont assisté à une messe. 

COMMENT LES SUIVRE ?
● Sur le site Web du diocèse consacré à
l’événement, en tapant l’adresse sui-
vante :
http://jmj2016.cathocambrai.com/
● Sur la page Facebook du diocèse en
tapant les mots-clés « JMJ Cracovie –
Diocèse de Cambrai »

● Et bien sûr sur tous nos supports, via
des photos et des vidéos :
– Le site Internet de La Voix du Nord
édition Cambrésis : lavoixdunord.fr/
region/cambrai-et-ses-environs
– La page Facebook de la rédaction
cambrésienne
– Le réseau Twitter : https ://twit-
ter.com/VdnCambrai


