JMJ 2011

“Fondés en Christ”

Deuxième rencontre
pour la préparation des JMJ
Le 22 janvier dernier, les futurs jmjistes s’étaient retrouvés à Ayron
pour un temps de réflexion sur la première partie du thème des JMJ :
“ Enracinés”. Ce samedi 16 avril, s’est déroulée la deuxième rencontre
de préparation. Nous les avons invités à continuer la démarche
spirituelle avec le mot “fondés”. Nous souhaitions faire un lien entre les
deux journées et retrouver nos racines chrétiennes à la fois européennes
et poitevines en marchant sur les pas de deux grandes figures
fondatrices : saint Martin, originaire de Hongrie, et sainte Radegonde,
princesse de Thuringe. Martin a fondé le premier monastère chrétien
d’Occident à Ligugé et Radegonde le monastère Sainte-Croix près de
Poitiers. Une marche devait nous conduire de l’abbaye Saint-Martin de
Ligugé à l’église Sainte-Radegonde à Poitiers.

“Il a posé les fondations
sur le roc…”, sur les pas
de saint Martin

Jeanine

Barbot

Nous avons commencé la journée
en étant accueillis dans le monastère de Ligugé par Dom Jean-Pierre
Longeat. Plus de 70 jeunes et leurs
animateurs dont une dizaine de
l’EDEJI se sont réunis autour du
père abbé dans l’ancienne salle du
chapitre. Celui-ci a rappelé que les
grandes décisions concernant la
vie du monastère étaient discutées
et prises dans ce lieu. Saint Martin,
le père fondateur de Ligugé, agissait déjà de cette façon au IVe siècle.
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Martin, enraciné dans la foi de son
baptême, n’a jamais décidé seul ;
il s’appuyait sur sa communauté et
allait là où il pouvait au mieux servir
Jésus-Christ et ses frères. Après un
temps d’échanges avec son auditoire, le père Longeat a terminé son
intervention en insistant sur l’importance, dans notre monde actuel,
d’apprendre à vivre ensemble.
Sous l’église paroissiale se trouvent les premières fondations de
l’abbaye du IVe siècle, les jeunes se
sont retrouvés dans ce lieu chargé
de foi et d’histoire pour un temps
de méditation de la Parole avec Luc
6,46-49.

diocésaine. Après un temps d’informations et la répétition du chant des
JMJ, les participants ont été invités
à réfléchir à la mise en œuvre d’une
animation conviviale visant à présenter notre diocèse à Burgos, diocèse
d’accueil. Après le dîner, nous avons
vécu la célébration eucharistique des
Rameaux à l’église Sainte-Radegonde. Le temps d’accueil a eu lieu
sur le parvis où les jeunes agitaient
leurs rameaux ramassés pendant la
marche. Un partage d’Evangile en
petits groupes sur le thème du don
de soi a remplacé l’homélie. Après
l’eucharistie, nous nous sommes
rassemblés pour prier dans la crypte
autour du tombeau de sainte Radegonde. Bruno, un des animateurs,
devait recevoir le baptême lors de la
prochaine veillée pascale. À la suite
du prêtre, toute l’équipe de pilotage
des JMJ lui a imposé les mains en
signe de communion fraternelle et de
soutien sur son chemin de foi.
Le père Claudy Guéret a terminé la
célébration en bénissant les jeunes
pèlerins et en les invitant à se retrouver à Loudun pour la dernière étape
avant le départ.

Catherine Lelandais,
équipe de pilotage des JMJ

De Ligugé vers Poitiers,
en marche vers
sainte Radegonde
“La foi passe par les pieds”
aimait à répéter le père Albert Rouet. La marche permet la communion entre les
pèlerins, c’est le support
essentiel pour souder un
groupe et apprendre à mieux
se connaître. Pleins d’enthousiasme, nous avons marché depuis Ligugé jusqu’à Poitiers, des
chants rythmaient nos pas et les
jeunes ramassaient des branches de
buis en vue de la célébration du soir.
Un goûter nous attendait à la Maison

“Enracinés et fondés en Christ, affermis dans la foi” Col 2,7
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Paroles en

chemin

Quelques paroles de jeunes glanées pendant la journée autour
des mots : bâtir, creuser, poser et fonder. Ma première pierre ?
Quels sont mes projets ? Sur qui je m’appuie ?
Mes joies et difficultés ? Mes réactions face à l’échec ?

Bâtir
• “La première pierre c’est le baptême mais c’est une décision des parents. La communion et la confirmation sont donc les premières pierres que nous choisissons.”
• “Pour moi la “première pierre” ce fut d’écouter l’appel du Christ en remettant en
question mon histoire familiale anticléricale.”
• “La première pierre, une base solide pour d’autres choses mais elle n’est pas
définitive.”

Creuser
• “Quand on commence sa vie professionnelle on apprend à s’individualiser, à être
soi-même et à se démarquer de sa famille ou amis : c’est une pierre posée.”
• “Il faut “bourlinguer” pour se connaître, “creuser” profond en nous-mêmes et
savoir se poser les bonnes questions, par exemple : mes projets sont-ils cohérents
avec ce que je suis ?”

Poser
• “On a besoin des autres mais cela demande des compromis. Par contre on
construit des projets plus riches en mettant en commun nos diverses compétences.”
• “On s’appuie aussi sur notre expérience, sur la famille, les amis, les autres.”
• “On s’appuie sur des personnes de confiance, les personnes qui nous entourent,
nos parents, sur notre foi.”

Fonder
• “L’échec impose une remise en question qui n’est pas toujours agréable. Il faut
accepter l’aide des autres, ce pas est nécessaire. C’est un apprentissage et après
ces passages difficiles on est plus fort. Il faut savoir prendre des risques.”
• “L’échec est un moyen de vivre avec l’autre, de voir la réalité de l’autre.”
• “Il faut avoir des échecs, c’est ce qui fait avancer.
• “Face à l’échec, on est découragé mais grâce aux encouragements on peut
recommencer. Il faut avoir confiance dans les autres, en l’avenir, en Dieu.”
• “Les échecs c’est la couche de mortier sur nos pierres. Il faut les accepter positivement, se remettre en question. L’échec est moteur de vie et d’espérance.”
• “Le temps de Dieu n’est pas le nôtre, on veut aller vite de nos jours mais pourquoi
et pour qui ?”

“Enracinés et fondés en Christ, affermis dans la foi” Col 2,7
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Infos pratiques
Départs
1er départ

Au programme
de Burgos

Au programme
de Madrid

Jeudi 11 août dans différents lieux du
diocèse.
Prix : 450 € (tout compris : transport,
hébergement, pass JMJ…)

Présentation de l’histoire de
San Lesmes, de Burgos, de Castilla y
Leon.
Temps autour de la vie monastique :
marche pèlerinage jusqu’à la Cartuja
de Miraflores (Les Chartreux).
Visite de la cathédrale de Burgos.
Célébration de la parole.
Messe d’accueil Animation de nuit,
veillée itinérante en lien avec San
Rafaël, patron des JMJ.
Messe avec la communauté chrétienne
de San Lesmes.
Messe d’envoi à Madrid.
Mission de charité donnée aux jeunes :
ils sont envoyés pour visiter des
malades ou des personnes âgées.
Lieux de mission caritative : Caritas,
Saint Vincent de Paul, maisons de
retraites, hôpital Saint Jean de Dieu
Veillée de prière à San Lesmes.
Festival folklorique.
Procession (veille de l’assomption de
Marie).

• Messe d’ouverture
• Festival de la jeunesse
• Catéchèses
• Accueil du pape
• Chemin de croix
• Veillée avec le pape
• Nuit à la belle-étoile
• Messe de clôture présidée par le Pape

2e départ
(réservé aux personnes majeures)
Lundi 15 août
Prix : 350 € (tout compris : transport,
hébergement, pass JMJ…)

Conditions
d’inscriptions
Verser la totalité à l’inscription
Dates limites d’inscription :
1er départ (reste 20 places)
2e départ : 30 mai dernier délai.

Je souhaite aider un jeune à partir !
Je souhaite faire un don pour aider un jeune à partir aux JMJ
de Madrid en 2011
Nom
Prénom
Adresse
Courriel
Je verse ❒ 25 € ❒ 50 € ❒ 100 €

❒ Autre montant

Je retourne ce bulletin à l’ordre de l’ADP, JMJ 2011
à l’adresse suivante :
Pastorale des jeunes, 10 rue de la Trinité, 86034 Poitiers Cedex.
Je veux recevoir un reçu fiscal. Je pourrais alors déduire 66%
du montant du don.

Inscriptions
Via le site de la pastorale des jeunes
si tu n’as pas de groupe ou auprès
d’un responsable local.
Age : 17 ans (le jour du départ) à 30 ans.
Documents à fournir pour les jeunes :
• Photocopie d’une pièce d’identité (passeport ou carte nationale d’identité)
• Fiche sanitaire de liaison
• Autorisation parentale et autorisation
de sortie du territoire (pour les mineurs)
• Carte européenne d’assurance maladie

Documents à fournir
pour les animateurs
• Diplôme BAFA, BAFD, ou équivalent
pour les animateurs diplômés.
• Fiche sanitaire de liaison.
• Photocopie d’une pièce d’identité.
• Extrait de casier judiciaire.

News du site Internet
www.poitoujeunes.com
• Vidéos : “Una JMJ Gigante” (réalisée
par les jeunes de Burgos) “l’expérience
JMJ c’est quoi ?”, “l’origine des JMJ”.
• Audios : spot radio accords, émission radio avec Florent et Claudy
• Hymne officiel des JMJ : vidéo, mp3,
partition.
• Fiches pédagogiques pour se préparer aux JMJ
Courriel :
pastorale-jeunes@poitiers-catholique.fr
Site Internet de la pastorale des jeunes :
http://www.poitoujeunes.com
Site national : http://fr.madrid11.com

Freddy Marilleau

