
■■ Journées Mondiales de la Jeunesse 

 

Les JMJ 
Combien seront-ils à Paris, du 18 au 24 août, les jeunes de 18 à 35 ans, 

pour les 12es Journées Mondiales de la Jeunesse ? En France, depuis de longs mois, 

elles se préparent tant dans la capitale qu'en province. 

Trois jeunes du Tarn-et-Garonne nous livrent déjà leurs points de vue. 
La Journée mondiale de la Jeunesse a été instituée par Jean-Paul II en 1986, suite 

aux grands rassemblements de jeunes à Rome, pour l'Année sainte (Rameaux 1984) 
et lors de l'Année internationale de la Jeunesse proposée par l'ONU (1985). 
Tous les ans, le jour des Rameaux, cette journée rassemble les jeunes de chaque 

diocèse autour de leur évêque. 
Tous les deux ans elle prend le caractère d'un rassemblement international. Paris 

vient donc après Buenos Aires, Saint-Jacques de Compostelle, Czestochowa, Denver 
et Manille. 

Impressions mitigées 

OURNÉES MONDIALES de la jeunesse... Pour les uns, quels souvenirs en pers-
pective ! Mais pour les autres, quel intérêt ? Comment trouver une place et se 
sentir impliqués dans cette organisation et dans ces chiffres qui nous dépassent ? 

Aller à la rencontre d'autres jeunes, apprendre à se connaître, aller “au-delà de 
nos frontières”, dans tous les sens du terme, pas si facile ! 

Et pourtant, moments d'échanges, de partage de nos vies, de nos expériences, de notre 
foi. 

Bref, impressions mitigées : enrichissement certain, mais aussi, en tant qu'individu ou 
mouvement, comment ne pas s'y perdre ? 

Marie-Gabrielle, 24 ans ���� 
Connaître quelque chose de grand, de fort 

E SOUHAITE accueillir ces jeunes venus de différents pays et aller à Paris, pour 
connaître quelque chose de grand, de fort, lors des rassemblements, que ce soit 
dans le département ou à Paris. 

En effet, c'est un événement important tant par le monde de jeunes qui y partici-
peront que par la signification qu'il apportera. La paix, la solidarité, l'amour, le 

partage seront présents tout au long de ces journées. 
Les JMJ sont des rassemblements de jeunes de pays qui ne parlent pas nécessaire-

ment la même langue mais qui seront ensemble et qui essaieront de communiquer. Et, 
pourquoi pas, de garder des liens. 

Anne, 19 ans ���� 
 

MESSAGE DU PAPE 
aux jeunes Français 

 

« Aux jeunes catholiques de France, je demande de progresser ensemble dans la découverte 
du Christ et de prendre toute la place qui leur revient dans l'Église. Ils auront une responsabili-
té particulière lorsqu'ils accueilleront des jeunes venus de tous les continents à l'occasion des 
Journées Mondiales de 1997. Qu'ils s'y préparent dès maintenant ! Qu'ils sachent partager le 
meilleur de leur expérience humaine, spirituelle et ecclésiale. » 

(15 décembre 1995) 
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■■ Journées Mondiales de la Jeunesse 

 

MESSAGE DU PAPE 
aux jeunes Français 

 

« Dans tous les continents, les jeunes désirent donner un sens vraiment humain à leur forma-
tion, à leur travail, à leur vie personnelle et à leur vie sociale. Ils sont en recherche d'une nou-
velle manière de vivre, plus fraternelle, plus belle, plus juste. (...) 

Annoncez cette espérance aux jeunes qui ne connaissent pas le Christ ressuscité. Ils ont le 
droit de savoir qu'ils sont aimés, que la Lumière leur est offerte. (...) 

(...) Je vous invite à prier chaque jour avec moi pour que le Seigneur vous donne l'audace et 
l'assurance de mettre toutes vos forces au service de la civilisation de l'amour. » 

(14 janvier 1997) 

Montauban, oui mais Paris, pas trop 

E SAIS TRÈS BIEN que je suis à contre courant des autres, mais bon. Les JMJ, 
moi, à Montauban, OK. Mais Paris, pas trop. Accueillir de jeunes étrangers, c'est 
génial. Mais se perdre dans la capitale au milieu d'un monde fou, ça, non ! 

J'aime beaucoup le contact humain et je rêve de partir aux quatre coins du 
monde. Cette fois-ci, ce sont eux qui viennent chez nous. Même si les langues ce 

n'est pas mon point fort, on peut toujours se débrouiller, il y a toujours quelque chose à se 
dire, à se raconter, à échanger lorsqu'on est en petit nombre. Ce moment-là, je trouverai 
génial de le partager, avec d'autres Français du coin. Je fais partie du MRJC (Mouvement 
rural de la jeunesse chrétienne) et, accueillir un groupe multihorizon dans notre rural pro-
fond, c'est bien. Même si notre rural profond, l'été, nous réclame aussi pour les fruits. 

Amener un Péruvien ou un Mauritanien dans nos plantations pour nous aider, pour qu'ils 
découvrent notre pays ? Je sais bien qu'ils sont habitués au soleil, mais je crois qu'ils 
viennent chercher un échange, une chaleur humaine typique. Alors, OK pour vivre ensem-
ble, même à quelques milliers, cet événement des JMJ. OK pour accueillir des jeunes 
différents, partager les moments de répit que nous laisse le plein été. Ce pourra être fan-
tastique : le nez au vent, le cœur en fête, et tous rassemblés pour vibrer dans la foi de 
peuples réunis. 

Mais ne sera-t-on pas déjà assez nombreux sur le diocèse ? Quelques milliers, ça fait 
déjà pas mal, non ? 

De mon côté, moi, j'aime la campagne, l'air pur, les grands espaces. J'aime pas vrai-
ment me retrouver enfermée, coincée dans une foule immense. Même si j'ai la foi, je m'y 
sens perdue, et même désœuvrée. On ne peut pas vraiment faire connaissance : le len-
demain, on ne les verra plus. Alors, payer 1 400 F pour n'en retirer, comme souvenirs, que 
des images grandioses que je ne parviens même pas à comprendre, qui n'ont que peu de 
sens ? Beaucoup de monde, beaucoup de bruit, oui, mais le reste ? Le contact humain, où 
le trouvez-vous ? Non, vraiment, Paris ne me réjouis pas. Plus petite, j'y suis déjà allée en 
d'autres occasions, mais j'ai pas trouvé ça très terrible. Alors, en grand, non. 

Vous allez sûrement penser que je suis une individualiste. Je ne le crois pas. J'aime 
seulement rechercher les contacts humains dans un endroit où je suis sûre d'en trouver 
puisqu'ils m'y attendent, et non pas rechercher leurs ombres dans un lieu trop grand. 

Bénédicte, 17 ans ���� 
 

LE PROGRAMME 
14-18 août : Accueil des jeunes étrangers dans les diocèses de France. 
Lundi 18 : Installation à Paris et en Ile-de-France. 
Mardi 19 : Ouverture des JMJ. 
Mercredi 20 au vendredi 22 : Catéchèse par groupe linguistique, messe, Festival de la Jeu-

nesse. 
Vendredi 22 : Chemins de croix. 
Samedi 23 : Pèlerinage autour de Paris, rassemblement, veillée. 
Dimanche 24 : Messe solennelle avec le pape 
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