
■■ Journées Mondiales de la Jeunesse 

 

 
À Orléans, une Année de la Jeunesse 
 

“Viens et vois” 
 

ANS LE LOIRET, dès septembre 1996, l'année pastorale s'est ouverte sous le 
signe de la jeunesse. Et le diocèse d'Orléans n'est pas le seul à avoir saisi l'op-
portunité des JMJ 97 pour renouer avec les jeunes générations. 

Un tract a été remis dans tous les lieux, mouvements et paroisses où vivent 
des jeunes. Selon les âges, trois propositions étaient faites, locale, régionale ou mondiale : 
une journée à Orléans le 8 février, un week-end à Tours (Martinopol 97), et enfin la partici-
pation aux Journées mondiales à Paris. 

Le premier rendez-vous diocésain a été préparé par chacun des groupes durant le pre-
mier trimestre. Il avait pour thème « Dieu visite son Peuple, Dieu te visite, Viens et vois ». 

C'est ainsi que dans notre secteur de Montargis est né un petit collectif JMJ. Il a été l'oc-
casion de rencontres entre responsables de lieux et de mouvements. 

Le samedi après-midi 8 février, sous un ciel superbe mais glacial, plus de 3 000 jeunes 
de 15 à 25 ans étaient rassemblés à Orléans. Il y eut d'abord un rallye qui permettait de 
découvrir Orléans : son Temple de l'Église réformée, son Muséum d'Histoire naturelle 
(avec une conférence), des vitraux, un orgue... On pouvait aussi participer à une rencontre 
avec des scientifiques sur Biologie et Foi, à une rencontre avec des musiciens, à un débat 
Médias, Presse et Foi... 

À l'invitation du Père évêque, un temps de célébration à la cathédrale acheva la journée. 
L'entrée de la croix de l'Année sainte, portée par des jeunes et entourée de flambeaux, la 
lecture du premier chapitre de l'évangile de Jean ont marqué tous les jeunes. Chacun s'est 
senti concerné par le message final, « Le Christ nous invite à vivre l'Évangile aujourd'hui 
dans nos vies », lancé sous la forme de trois tableaux d'expression : la solidarité, la paix, 
Dieu d'amour et de miséricorde. 

Ce premier rassemblement diocésain a provoqué une rencontre d'Église dans toute sa 
richesse et sa diversité. C'était le but poursuivi. Il fut aussi une étape en vue de l'accueil 
des jeunes étrangers lors des JMJ : le lendemain dimanche 9 février, les jeunes étaient 
invités à porter dans leurs paroisses le Message des jeunes chrétiens du diocèse d'Or-
léans, afin de partager avec tous leurs questions et leur foi. 

De-ci de-là, rencontrant ces jeunes, on entend : « C'est quand, le prochain rendez-
vous ? » 
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