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Jeunes

la peur et la haine qui nous séparent, il nous 
a invités à nous serrer la main en signe de 
paix et de fraternité.

Nous avons visité beaucoup de lieux, 
notamment Auschwitz, le camp de 
concentration. Là, j’ai découvert ce que 
l’homme est capable de faire si son cœur 
est habité par le mal. L’image  de Maximilien 
Kolbe m’a touchée, il avait un regard 
paisible.

Partager avec d’autres 
l ’enthousiasme de la foi 
Notre séjour fut une expérience de vie et 
de foi partagée avec d’autres. C’était un 
temps fort. Et j’ai aimé la grande fraternité 
vécue envers tous. En allant aux JMJ, ce 
qui était important pour moi, c’était d’ouvrir 
mon cœur pour accueillir la miséricorde 
de Dieu, parce que c’était un temps de 
grâce qui m’était offert. Et je l’ai vécu avec 
bonheur, humainement et spirituellement. 
Il m’a permis de partager avec d’autres 
l’enthousiasme de la foi.

   Sœur Aimé-Marie OUÉDRAOGO
 Prieuré Notre-Dame-du-Rosaire
 Lumigny (Seine-et-Marne)

En cette année de la miséricorde, du 19 au 
31 juillet, le Seigneur m’a fait la grâce de 
participer aux Journées Mondiales de la 
Jeunesse à Cracovie en Pologne avec 200 
jeunes du diocèse de Meaux. 
Les JMJ : un pèlerinage, une démarche de 
foi.

Chaque famille voulait un 
pèlerin chez elle
Après deux jours de voyage en passant par 
l’Allemagne, nous avons été accueillis très 
chaleureusement à Belk-Rubnik où nous 
avons passé la première semaine dans 
les familles. La deuxième semaine, nous 
avons été accueillis à Plaszow. Là aussi, 
chaque famille voulait un pèlerin chez elle. 
Les polonais nous ont trop aimés ! Bien que 
nous ne comprenions pas la langue, nous 
avons pu communiquer par la langue de 
l’amour mutuel. Partout c’était la joie et les 
gestes de sympathie. 

Vous porterez la mission en 
Seine-et-Marne 
Nous avons été invités à revenir sur 
la promesse de foi de notre baptême. 
Comment sommes-nous fidèles à notre 
participation à la dimension missionnaire 
de l’Évangile ? Nous avons à nous servir 
des talents que Dieu nous a donnés pour 
le service de l’Évangile et être de vrais 
disciples. Cela rejoignait l’attente du Père 
évêque Jean-Yves Nahmias : J’attends 
beaucoup de vous chers jeunes ; 
c’est parmi vous, qui aurez fait cette 
expérience forte, que se trouvent les 
piliers de la pastorale dans nos paroisses 
pour les années qui viennent. Vous 
porterez la mission en Seine-et-Marne : 
annoncer la joie de l’Évangile. 
Au cours de la veillée avec le pape, trois 
gestes m’ont touchée : le pape nous a invités 
à nous lever, allumer nos bougies et prier 
en silence pour la paix. Puis, pour rompre 

La grâce des JMJ  

Sœur Aimé-Marie au milieu du groupe de Meaux


