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DIOCÈSE DE CAMBRAI.
Un million de participants venus
du monde entier entre le 26 et le
31 juillet à Cracovie et parmi
eux, des jeunes du diocèse, enca-
drés par des prêtres et des laïcs.
Pour beaucoup, l’édition 2016
des Journées mondiales de la
jeunesse (JMJ) a déjà commencé.
Hier, quatre groupes sont partis
sur les chemins thématiques qui
convergent vers la Pologne, en
fonction des centres d’intérêt de

chacun. Trente-cinq jeunes co-
médiens et musiciens du diocèse
empruntent la route Szopen, où
ils proposent régulièrement des
représentations d’une pièce de
théâtre préparée avec le Douai-
sien l’abbé Deblock, et intitulée
Choisis la vie ! Quinze jeunes,
encadrés par Matthieu Bobin,
sont actuellement sur la route

Boniek (du nom d’un ancien
grand footballeur polonais) pour
relever des défis sportifs : match
de football, vélo, canoë… et saut
en parachute. « C’est une petite
folie, admet l’aumônier. Elle
nous permet de comprendre ce
qu’est la foi : celui qui s’élance
peut comprendre à quel point la

terre est belle. » Autre chemin,
autre thème : la route Kremow-
ka, celle des défenseurs de la
culture, qui vont visiter sur leur
itinéraire quelques grands sites :
le patrimoine de Namur (Bel-
gique), la Marienplatz de Mu-
nich (Allemagne), les rues de
Vienne (Autriche), la synagogue

de Budapest… Enfin, un dernier
groupe, Wojtyla, marche avec le
père François Triquet sur les pas
d’un pape (Jean-Paul II) devenu
saint, dans la montagne polo-
naise, au sud du pays. Les
quatre groupes convergent vers
la Pologne, où deux ils seront re-
joints par cent vingt autres

jeunes. Direction Gdansk le
20 juillet pour cinq jours de fa-
miliarisation avec les traditions
du pays, avant le début officiel
des Journées mondiales de la
jeunesse à Cracovie.
Fin de l’aventure spirituelle le
31 juillet. Avec c’est sûr des sou-
venirs plein la tête.

Tous les chemins mènent
à Cracovie cet été
Deux cent cinquante-cinq jeunes du diocèse de Cambrai participeront du 26 au 31 juillet aux Journées
mondiales de la jeunesse en Pologne. Mais pour bon nombre d’entre eux, l’aventure a déjà commencé :
depuis ce mercredi, quatre groupes cheminent sur des routes thématiques vers Cracovie. Explications.

Au total, près de trois cents personnes du diocèse participent à cette aventure spirituelle autour de l’abbé Triquet (à gauche sur la photo).

Un dernier groupe
marche avec le père
Triquet sur les pas d’un
pape (Jean-Paul II)
devenu saint, dans la
montagne polonaise. 

COMMENT SUIVRE LES CAMBRÉSIENS ?
● Sur le site Web du diocèse consacré à l’événement, en
tapant l’adresse suivante :
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, où nous relaierons
jusqu’au 31 juillet, via des photos et des vidéos, l’aven-
ture polonaise de ces jeunes et de leurs accompagna-
teurs :
– Le site Internet de La Voix du Nord édition Cambré-
sis : lavoixdunord.fr/region/cambrai-et-ses-environs
– La page Facebook de la rédaction cambrésienne
– Le réseau Twitter : https ://twitter.com/VdnCambrai

NIERGNIES. Une réplique de l’icône de Notre-
Dame de Grâce a décollé de Niergnies, mardi, à des-
tination de Maubeuge, avant son transfert à Craco-
vie. Le père Canart, vicaire général l’a confiée à Ma-
rie Payen, cheville ouvrière, pour le Cambrésis, de

l’organisation des prochaines Journées mondiales
de la jeunesse. Pour la première étape de son périple,
l’icône a décollé à bord d’un Piper Arrow IV de
200cv, a survolé le Cambrésis, avant de mettre le
cap l’aérodrome de la Salmagne.

Mardi, l’icône a décollé de Niergnies


