
 

Malgré de nombreuses heures de transport, de la pluie et de la fatigue, nous avons passé des 
moments très forts et inoubliables.  

A travers les rencontres avec les jeunes du monde entier, nous avons pu créer des liens d’amitiés, 
chanter et danser ensemble. Nous avons mis une super ambiance à Cracovie ! Mais nous avons 
aussi progressé dans notre chemin de foi, grâce au rencontres et dialogues avec le Pape, les 
catéchèses du matin et par les nombreuses activités proposées. Les messes et célébrations ont 
été pour nous des expériences uniques et des moments de communion internationale grâce au 
2 millions 500 mille jeunes réunis. 

Nous vous remercions de nous avoir porté en pensées et en prière. 

Jade & Xavier 

Je suis partie aux JMJ afin de vivre une nouvelle 

expérience qui, selon les témoignages que j’avais 

entendus, se devait extraordinaire et inoubliable. 

J’attendais de celle-ci un partage de foi avec des 

personnes proches mais aussi inconnues. J’avais 

envie de rencontrer de nouvelles personnes, de 

nouvelles cultures, de m’ouvrir au monde. Je 

souhaitais aussi rencontrer Jésus durant les 

moments vécus. Je voulais vivre une véritable 

expérience de foi afin d’avancer dans ma vie et dans 

ma foi. 

Voir autant de jeunes venant de pays différents est un beau message de paix, de joie et d’amour. 

Il y a eu une vraie fraternité entre tous qui m’a beaucoup touchée car je ne retrouve pas cela dans 

mon quotidien. Les paroles du Pape m’ont également marquée. Dans chacun de ses discours, je me 

suis sentie concernée, j’entendais comme un message pour moi. J’ai senti que ses paroles n’étaient 

pas seulement pour moi ni uniquement pour les jeunes mais pour le monde entier. Cette dimension 

est très touchante. Ce fut pour moi une expérience humaine et spirituelle. 

Lauriane 

 



Bonjour à tous,  

Je ne pourrai pas vous raconter tout ce que nous avons fait car c’était trop vaste et intense mais je 
vais vous présenter une partie de notre voyage. 

Tout d’abord je veux vous parler de notre arrivée à Castelfranco où nous avons été super bien 
accueillis. Nous avons ensuite passé une journée à Venise, avec un moment tout particulier, qui fut 
fort pour moi, à savoir les chants de louange dans la gare avec tous ces gens qui se sont approchés 
pour voir ce qui se passait et dont certains ont participé en tapant dans les mains. 

A Micolow, une très belle ville, des familles nous ont merveilleusement bien accueillis. Dans celle où 
j’étais, ils voulaient même nous passer leur lit et aller sur le canapé mais nous avons gentiment décliné 
leur offre et gardé le 
canapé qui était déjà 
super. Parmi les 
moments forts vécus à 
Micolow je retiendrai : le 
concert de jazz et le 
diner organisé par la 
paroisse. 

A Cracovie, nous avons 
dormi dans un gymnase 
où nous étions réveillés 
par les mouches, mais 
bon, il valait peut être 
mieux les mouches 
plutôt que les 
moustiques annoncés 
avant le départ !   

Le plus marquant pour moi à Cracovie fut la première homélie du pape François qui disait, je cite : « 
Je suis meurtri de rencontrer des jeunes qui sont des retraités précoces, des jeunes qui ont jeté 
l’éponge avant de commencer le match ! ». 

Cette phrase m’a marqué car, par la suite, après réflexion, je me suis demandé si, moi aussi, je ne suis 
pas de temps en temps un retraité précoce. Je me suis rappelé ce qu’un prêtre de ma paroisse me 
répondait quand je lui disais que je trouvais nos messes parfois tristes à vivre, pas très dynamiques 
pour attitrer les jeunes : « Tu sais Valentin la critique est souvent facile ». Sur ces paroles du pape, c’est 
tout cela qui est remonté et je reconnaissais qu’il avait raison.  

C’est vraiment quand le pape a prononcé ces mots 
que j’ai pris conscience qu’il fallait avancer dans 
l’Eglise ensemble et avec toutes les générations, 
jeunes et anciens, main dans la main avec Jésus 
christ. Oui Jésus Christ est notre guide et c’est 
ensemble que nous avançons sur le chemin de la foi, 
ensemble que nous vivons en Jésus christ. 

Pour terminer, je citerai notre évêque qui une fois 
nous a dit : « nous ne sommes pas partis aux JMJ 
pour recharger nos batteries ! »  Pour moi, j’ai 



vraiment vécu une fraternité avec tous mes frères et sœurs, tous unis dans le Christ.   

Merci encore à tous ! Le chemin que nous avons pris ensemble vient juste de commencer et promet 
d’être encore riche et beau ! Donc à très bientôt, jeunes, JMJistes, paroissiens, prêtres… 

           Valentin  

Je suis partie aux JMJ. 

Je me suis lancée dans une grande aventure. D'autant qu’au 
départ, les Journées Mondiales de la Jeunesse ne signifiaient 

pas grand-chose pour moi. J'en avais vaguement entendu 
parler. Je savais qu'il était question d'un grand rassemblement 
de jeunes avec le Pape, à part cela c'était très abstrait pour 
moi. 

Mes parents m'ont baptisée selon le souhait de ma grand-
mère, un peu pour lui faire plaisir, et mon rapport à Dieu 

s'arrêtait là. Ma grand-mère est je crois la seule croyante de 
ma famille. Depuis les JMJ je me rends compte que Marie a une 
grande place dans sa vie alors que je ne l'ai jamais vue prier 
ou faire quoi que ce soit ayant un rapport avec la religion. J'ai 

toujours considéré la petite statue de Lourdes sur sa table de 
chevet comme un ornement parmi d'autres. Elle ne m'a jamais 
parlé de religion. Depuis mon retour de Pologne elle m'a dit 
plusieurs fois que selon elle, c'était le rôle de ma marraine... qui 
ne m'en a jamais parlé non plus. En tout cas quand j'étais 

petite je posais plein de questions sur tout et forcément j'en ai posé sur Dieu. Ma mère m'a expliqué 

l'histoire de Jésus en essayant de se rappeler ses cours de catéchisme. J'avais donc une petite 
connaissance du ''mystère de Dieu''. 

J'ai fait ma scolarité du primaire et du collège dans le public (la question du choix privé/public ne s'est 

jamais posée, il n'y a pas d'établissement privé près de chez moi.) Mes parents ne sont ''pas croyants'', 
mes amis non plus, et je n'avais jamais mis les pieds à une messe avant d'intégrer les Scouts et Guides 
de France en 2015. J'ai dit que mes amis ne sont pas croyants, en fait il y a une exception – et quelle 
exception ! J'ai rencontré mon amie Justine au lycée, c'est elle qui m'a fait découvrir le scoutisme et qui 
récemment m'a proposé de l'accompagner aux JMJ. 

D'un côté je me suis dit : « Qu'est-ce que je vais bien pouvoir aller faire aux Journées Mondiales de la 
Jeunesse ? » D'un autre côté, la perspective de voyager m'attirait. En fait (et j'ai mis un moment à le 
reconnaître) je voulais surtout découvrir cette religion dont j'entendais parler sans jamais avoir eu 
l'occasion de la vivre. Plus que cela, je suis partie chercher quelque chose que j'ai commencé à trouver. 
Mais je ne sais toujours pas ce que c'est ! 

Et nous voilà partis. C'était un sacré changement : je suis passée de ma vie quotidienne sans aucun 

temps spirituel à une messe par jour et de nombreux temps de réflexion. Et au milieu de tout ça des 
rencontres inoubliables dans un groupe formidable : une soixantaine de jeunes de mon âge quasiment 

tous croyants, ainsi que des Prêtres, des Sœurs et un Évêque ! Discuter et partager deux semaines auprès 
d'eux a remis beaucoup de choses en question, des questions pour lesquelles je pensais avoir répondu 
définitivement. 

Les premiers jours je n'étais pas à l'aise durant les célébrations. Pourtant pendant les messes je ressens 
la foi exprimée par les gens (peut-être parce que je suis très émotive) mais les louanges étaient vides de 
sens. De plus ça a toujours été très étrange pour moi de voir des gens prier voir se prosterner pour, selon 



moi, «quelque chose» d'intangible et dont on n'a pas la moindre preuve d'existence. De ce point de vue, 

j'ai pris une magnifique leçon d'humilité. Ma gêne s'en est allée naturellement, au fur et à mesure des 
discussions et des moments forts que j'ai vécu tout le long du voyage.   

Justement dans ces moments forts, il y a eu les grands 
rassemblements avec le Pape. Enfin, «avec» est un peu présomptueux 
sachant que nous étions deux millions et que rare sont ceux qui l'ont 
aperçu en vrai... Mais je n'aurais remplacé ces instants pour rien au 
monde. Les homélies du Pape François étaient fortes, pleines de sens. 
Elles nous ont tous touché. 

Voici un condensé de la dernière messe. En bref, elle signifiait : 
Bougez-vous ! 

«Nous avons besoin de vous, le monde a besoin de vous !»  «Jésus est 
le Seigneur du risque» : il faut une bonne dose de courage pour 
«emprunter des chemins jamais empruntés». Jésus pense à ce que 
nous pouvons être, pas à ce que nous sommes. Il regarde de l'avant. 

Le Pape nous a exhortés à laisser le canapé pour des chaussures, de 
bonnes chaussures, des chaussures à crampons ! Il nous a appelé à nous engager, nous impliquer pour 

faire de ce monde un monde meilleur. Ne pas croire que tout a été fait dans le passé. Car tant que nous 
sommes paralysés dans notre canapé, le confort et la sécurité, «abrutis et infantilisés […] d'autres peut-
être pas les meilleurs décident à notre place.» Le Pape enfin nous a encouragé à «être [leurs] 
accusateurs» si ils choisissent «les murs ; la guerre». 

Il a mis le doigt exactement là où il fallait : 
nous les jeunes devons prendre nos 
responsabilités. Il a dit des choses très belles 
et très juste que je ne m'attendais pas à 

entendre de la bouche d'une personne de 

cette importance. À vrai dire je crois que ce 
Pape n'a pas fini de nous étonner. 

Si les rassemblements étaient un but de 

notre voyage, avec en point d'orgue la 
magnifique veillée du dernier soir, pour moi 
les plus beaux moments se sont déroulés en 
dehors des grands regroupements. Nous 
étions un groupe très soudé où tout le 
monde avait sa place, et c'est tout ce que nous avons vécu au quotidien qui a rendu ce voyage unique. 

Nous étions ''à fond'' tous les jours, en chantant beaucoup même dans les moments difficiles. Nous avons 
vécu des instants exceptionnels, comme la prière à Marie devant l'Assomption de Titien à Venise ou la 

messe dans le sanctuaire de Jasna Góra à Częstochowa. Et puis tous les instants où nous n'en pouvions 
plus mais où nous donnions le meilleur de nous-même. 

Il y aurait encore beaucoup à dire : l'accueil plus que chaleureux des polonais et plus spécialement des 

familles à Mikołów, les chauffeurs de bus toujours prêts à blaguer, les kilomètres avalés à pied ou dans 
les trams bondés, l'énergie des accompagnateurs, les nuits dans le bus, la station-service-hôtel tchèque 
où il y a un toboggan pour aller aux toilettes, les bisons, les heures sous le soleil à piétiner pour aller au 
Campus Misericordiae, et la bonne drache que l'on s'est prise en revenant... 



Alors  finalement, qu'est-ce que ces JMJ m'ont apportées ?  

J'ai réalisé que les valeurs que j'ai en moi correspondent 

aux «valeurs chrétiennes». Ou en tout cas à celles qui ont 

rayonnées entre nous : respect, confiance, partage, 
humilité... Après tout le Dieu dont il est question est Dieu 
d'amour et d'espoir. Alors non, je ne me suis pas mise d'un 
coup à ''croire en Dieu'', mais j'ai plus avancé sur moi 
durant ces deux semaines que pendant dix-neuf ans de vie. 
J'ai aussi beaucoup réfléchi sur le monde et au fait que j'ai 
ma pierre à y apporter. 

Il y a un avant, un pendant, et un après JMJ.  

Aurore G. 

 

Les JMJ ont été pour moi une expérience unique 

à laquelle je suis ravie d’avoir pu participer cette 

année! Nous avons visité des lieux magnifiques 

et riches en moments de partages comme 

Venise, Mikołów, le sanctuaire de Jasna Góra à 

Czestochowa, Katowice, ou même Cracovie. 

J’ai vécu des moments très forts durant ses 

deux semaines de pèlerinage. Les familles et les 

paroissiens de Mikołów nous ont accueillis très 

chaleureusement, ce qui m’a beaucoup touché. 

Les polonais sont des gens chaleureux, gentils et aux grands cœurs ; nous en avons fait l’expérience 

tout au long du voyage.  

J’ai aussi beaucoup aimé la deuxième semaine passée à Cracovie, où l’on a pu faire des rencontres 

formidables avec des pèlerins du monde entier. Les moments de catéchèses étaient enrichissants 

et forts en prières ; j’ai pu me retrouver dans certains 

témoignages de jeunes. 

De plus, le voyage a pu se dérouler parfaitement bien 

grâce à nos animateurs et à nos organisateurs qui ont 

fait un travail extraordinaire pour nous permettre de 

vivre ces moments riches en foi et en émotions ! 

En résumé, j’ai passé de très bons moments en 

compagnie de personnes formidables et je suis repartie 

avec des souvenirs gravés à jamais dans mon cœur. 

Elise-Marie 


