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e m’appelle Alice et cela faisait deux
ans que je me préparais pour les JMJ.
Mon envie est née lorsque j’ai vu tous
ces jeunes revenir émerveillés de
Madrid. J’ai donc décidé de partir aux

JMJ à Rio de Janeiro avec le groupe du
diocèse d’Evreux. Nous étions vingt jeunes et
notre aumônier, le Père Eric Ladon. Nous
sommes partis le 13 juillet pour la Guyane pour
notre semaine missionnaire. Nous avons
passé 5 jours à Roura, à 45 km de Cayenne,
dans la paroisse St Dominique. Nous avons
été accueillis très chaleureusement ; les
familles s’occupaient de nous comme leurs
propres enfants. Ce séjour était rythmé par des
chants, des rires, beaucoup de joie, des visites
de la région et des messes chaleureuses.
Mais notre dernier jour à Roura a été marqué
par un tragique incident, le décès d’une de
nos sœurs, Sophie, dans un accident de bus.
Nous sommes partis ensuite sur Cayenne
retrouver les sept cents autres métropolitains
pour un festival et faire une veillée de prière
pour les victimes de l’accident. Cette veillée
était intense en émotion ; on se sentait en
communion avec les uns et les autres. Nous
avons tout de même célébré la joie de notre
venue en nous manifestant dans les rues de
Cayenne auprès des habitants. Monseigneur
Lafont, l’évêque de Guyane, nous a accueillis
à bras ouverts. C’est une personne
extraordinaire. Nous avons assisté au baptême
d’un jeune lyonnais de 19 ans. Nous étions si
heureux d’accueillir un de nos frères.
Notre départ pour Rio approchait,
mais malheureusement notre
avion a eu un problème technique,
nous étions obligés de rester en
Guyane pour quelques jours
supplémentaires. Nous en avons
profité pour découvrir les belles
plages de Guyane et aussi voir
des tortues luth pondre leurs

œufs, un moment magique. Nous sommes
partis pour Rio après cinq jours
supplémentaires en Guyane et en loupant le
premier jour des JMJ. Une fois à Rio, nous
avons découvert une ambiance que nous ne
retrouverons nulle part ailleurs. Nous parlions
avec toutes les personnes sur notre passage
d’une nationalité étrangère ou pas. C’était
formidable de communiquer avec d’autres
jeunes catholiques du monde.
Nous avons vu en chair et en os le Pape
François et avons communié avec lui. C’était
un moment impressionnant de voir le saint
Père. Nous avons passé le traditionnel week-
end JMJ sur la plage de Copacabana. Ce
week-end restera à jamais gravé dans mon
cœur. Nous avons parlé avec tellement de
monde d’autres pays, nos échanges étaient
si évidents comme si nous nous connaissions
déjà. C’était très intense. 3 millions de jeunes
ont dormi sur cette plage et c’est
extraordinaire de se dire que nous faisions
partie de ces jeunes-là. Nous étions tous là
en communion avec le Seigneur pour vivre
des moments exceptionnels que nous ne
vivons qu’aux JMJ. Nous oublions tous nos
soucis, nos peines pour être avec les autres
et partager. Les Journées Mondiales de la
Jeunesse sont des moments de grâce que le
Seigneur nous donne.
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