JMJ 2011

Jeanine Barbot

Samedi 22 janvier une cinquantaine de jeunes
du diocèse se sont retrouvés à Ayron
pour la première journée de préparation des

eaucoup d’enthousiasme
et d’attention pour cette
première journée de préparation aux JMJ. Il était proposé aux jeunes de réfléchir sur
le mot : “enracinés”, premier mot
de l’appel lancé pour vivre les
JMJ, phrase tirée de la lettre aux
Colossiens de l’apôtre Paul.
“Enracinés” évoque l’arbre et
les racines qui le nourrissent Il
s’agit d’un passif : cela signifie que c’est le Christ lui-même
qui a l’initiative d’enraciner les
croyants” (message de Benoît XVI
aux jeunes).
Quelles sont nos racines ?
Notre famille, notre culture, notre
histoire personnelle constituent
un aspect important de notre
identité. A partir du témoignage
de Maurice, délégué pastoral à
Ayron, nous prenons un moment
pour partager sur nos “racines”,
celles qui nous soutiennent, nous
font grandir
Partir pour les JMJ, c’est se
mettre en marche, en route.
Comme dans un pèlerinage,
nous nous sommes mis en route
pour une marche de 7 km dans la
campagne environnante.
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Un pèlerinage est une route,
une prière, une rencontre. Deux
haltes ont ponctué la marche.
L’une près d’un cours d’eau où
nous avons médité sur un texte
d’Origéne : “Trouve en toi la
source ” La seconde près d’un
talus où nous avons plongé nos
mains dans la terre pour y dégager des racines. En observant
les différents modes d’enracinement des plantes, nous voyons
bien que l’environnement y joue
un rôle important et nous pouvons trouver des similitudes avec
notre “enracinement” humain. A
la fin de notre chemin, nous nous
sommes réunis dans l’église
d’Ayron pour un temps de célébration autour de la Parole. Chrétiens, nous sommes également
enracinés dans cette Parole.
“Enracinés” dans notre vie
passée et présente, nourris de la
Parole, nous sommes appelés à
nous élever vers les cimes.

Ces racines
qui te portent.
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c’est parti !

Les jeunes participants
présents à Ayron et aux JMJ
devant le château d’Ayron.

Vivre les JMJ
comme une marche.
Jeanine Barbot

Catherine Lelandais,
équipe de pilotage des JMJ
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“Burgos, diocesis de acogida” *
Vous le savez déjà, Burgos, ville du nord de l’Espagne,
capitale de la Castille et Léon est la ville qui accueillera
les jeunes du diocèse de Poitiers, du 11 au 15 août
prochain. Les diocèses de Burgos et de Poitiers
entretiennent des liens privilégiés par saint Alléaume
du XIe siècle, originaire de Loudun.
C’est avec l’association
des amis de Saint-Alléaume
de Loudun que nous sommes
partis le dernier week-end de
janvier, pour célébrer la fête de
San Lesmes (saint Alléaume
en français), mais aussi pour
reconnaître le terrain et faire
connaissance avec notre diocèse d’accueil. Découvertes.

Burgos, la ville la plus
froide d’Espagne
Ville de 180 000 habitants,
Burgos est situé sur un plateau à 900 m d’altitude. C’est
donc sous quelques flocons de
neige que nous sommes arrivés
à Burgos. L’été, comme dans
toute l’Espagne, il fait chaud à
Burgos, mais les nuits restent
froides (5 °C). Par ses monuments prestigieux, Burgos est
une ville en travaux !
Enracinée dans son histoire,
elle s’est inscrite au concours
pour devenir en 2016 Capitale
européenne de la culture.

San Lesmes, patron
de la ville de Burgos
Au XIe siècle, après avoir quitté les armes à Loudun, Alléaume
s’est engagé dans la vie monastique à la Chaise-Dieu. La reine
Constance et le roi Alphonse VI,
roi de la Castille, font appel à lui
pour prendre la direction d’un
hospice. La renommée de d’Alléaume s’étendit. Aujourd’hui
il est le saint patron de Burgos
sous le nom de Lesmes.
San Lesmes était homme de
prière par sa vie monastique :
aujourd’hui le maire de Burgos
et son conseil municipal participent dans la prière à chaque
fête de San Lesmes le 30 janvier, avec l’évêque de Burgos et
les prêtres de la paroisse.
San Lesmes était homme de
foi : on lui attribue de nombreux
miracles, guérissant des pauvres,
mais aussi la reine d’Angleterre.
San Lesmes était homme de
charité par ses dons de pains
aux pauvres : aujourd’hui, à

chaque fête de San Lesmes,
chacun peut se procurer de
ces pains bénis lors de la célébration. Pains appelés “los
roscos”.

Burgos, une étape clé
sur le chemin de SaintJacques-de-Compostelle
Burgos est organisé pour bien
accueillir le pèlerin de SaintJacques : hôtels de pèlerins,
chapelle du pèlerin, jusqu’à l’itinéraire du pèlerin marqué au sol
par de nombreuses coquilles
Saint Jacques au milieu des pavés des rues.

Nous sommes attendus
en Espagne
Les représentants des paroisses San Lorenzo, San Martin et San Lesmes, mettent
tout en œuvre pour bien nous
accueillir et plus particulièrement les jeunes en situation de
handicap. Nous avons travaillé
avec eux à la construction de
ces journées en paroisse, pour
engager les jeunes pèlerins
dans les pas de San Lesmes,
homme de prière, de foi et de
charité.
La pastorale des jeunes de
Burgos s’emploie aussi à faire
de ces journées en diocèse,
des journées qui font sens :
“enracinés et fondés en Christ,
affermis dans la foi” Col 2,7

Roselyne Mousset
et Florent Courtin
de l’équipe pilotage JMJ
Don Enrique, au milieu, prêtre de la paroisse
de San Lesmes, le père Jean-François Blot,
prêtre de Loudun jusqu’en septembre 2010,
8e voyage à Burgos, et Martin, à droite, responsable de
l’hébergement et en charge des familles d’accueil.

*Burgos, diocèse d’accueil
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ouvertes à tous !

Comme pour Rome, Cologne et Paris,
un groupe de l’EDEJI
participera à la délégation

Pour ceux qui aimeraient vivre

du diocèse de Poitiers aux JMJ à Madrid.

ous envisageons d’emmener un groupe de 10 à
15 jeunes. Huit sont déjà
inscrits, et prêts à partir. L’équipe
d’accompagnement se met en
place petit à petit. A la demande
de l’équipe nationale des JMJ,
chaque jeune sera accompagné
de deux adultes. Nous sommes
actuellement 10 accompagnateurs : 9 adultes et une jeune fille
de 19 ans. Nous aimerions former un groupe de jeunes accompagnateurs de 18 à 30 ans autour
de nos jeunes amis.
Le groupe de l’EDEJI vit les
JMJ à un rythme plus calme
que les groupes de la pastorale
des jeunes. Nous devons tenir
compte du handicap, et de leur
fatigabilité. Notre programme
sera le même que celui de la pastorale des jeunes mais en “light”.

N

les JMJ autrement
et au service de leur prochain,
vous pouvez nous contacter :
Annie Giret, EDEJI
10 rue de la Trinité
86 000 Poitiers
05 49 60 63 34 ou 06 18 07 68 63
edeji@poitiers-catholique.fr

Témoignage
Je m’appelle Julien. J’ai participé aux JMJ de Rome et de
Cologne avec l’EDEJI. J’ai très envie de retourner aux JMJ
parce que c’était super. J’ai vu le pape Jean-Paul II. Même de
loin, cela m’a rendu très heureux. Avec mes amis du diocèse
de Poitiers, et d’autres jeunes de différents pays, nous avons
fait la fête, nous avons partagé des moments forts de prière,
et nous avons découvert quand on était dans les diocèses le
pays qui nous recevait. La seule chose qui avait été un peu
difficile, c’est le logement.
Je suis heureux de pouvoir aller cette année à Madrid, pour
voir le pape Benoît XVI, pour partager de nouveau avec tous
mes amis de l’EDEJI des moments de joie, d’échange, avec
d’autres jeunes de différents pays, des temps de prière, des
façons différentes de prier. Je suis heureux de découvrir l’Espagne, Madrid, mais
is aussi le diocèse de Burgos, et j’espère
qu’on sera mieux logé
ogé qu’à Cologne !
Julien
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Infos pratiques
Départs
1er départ
Jeudi 11 août dans différents lieux
du diocèse.
Prix : 450 € (tout compris : transport,
hébergement, pass JMJ…)
e

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

Conditions
d’inscriptions
150 € à l’inscription et le reste
au 15 mars (date limite d’inscription).

Inscriptions
Via le site de la pastorale des jeunes
si tu n’as pas de groupe ou auprès
d’un responsable local.
Age : de 17 ans (le jour du départ)
à 30 ans.

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.

Règlement

• Extrait de casier judiciaire.

Les JMJ sont déclarées Jeunesse
et sport : les bons vacances MSA ou
CAF Vienne, les chèques vacances ou
aides des CA sont possibles.

Journées
de préparation
aux JMJ

Documents à fournir
pour les jeunes

Samedi 16 avril, rendez-vous à 10 h 30
à Ligugé, fin de la journée à 22 h à
l’église Sainte-Radegonde de Poitiers.
Samedi 2 juillet à Loudun.

• 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).

Je souhaite aider un jeune à partir !
Je souhaite faire un don pour aider un jeune à partir aux JMJ
de Madrid en 2011

News du site Internet
www.poitoujeunes.com
Vidéos : “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.

Contacts

Prénom

Courriel : pastorale-jeunes@
poitiers-catholique.fr
Site Internet de la pastorale des
jeunes : http://www.poitoujeunes.com
Site national : http://fr.madrid11.com

Adresse

Freddy Marilleau

Nom

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.

