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JMJ 2016 – Présentation du projet des 

diocèses de Poitiers et Angoulême 
 

Lieu : Cracovie, Pologne 
Dates officielles : du 26 au 31 juillet 2016 
Thème : « Heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde » (Mt 5, 7) 
 

I. Les JMJ : une histoire, un pèlerinage de la foi. 
 
Saint patron des JMJ 
Le jour de l’inauguration de son pontificat, dans son 
premier discours de la fenêtre du Palais 
Apostolique, avant la prière de l’Angélus, le Pape 
Jean-Paul II a lancé un appel urgent aux jeunes: « 
Vous êtes le futur du monde, vous êtes l’espérance 
de l’Eglise. Vous êtes mon espérance ». Les jeunes 
avaient une grande importance pour le pape Jean-
Paul II. Il a été l’initiateur et le fondateur de la 
Journée Mondiale de la Jeunesse. 

En 1984, il invitait les jeunes à se rassembler à 
Rome, afin de célébrer un jubilé spécial pour la 
jeunesse. Ce premier rendez-vous rassembla près de 
300 000 jeunes. A cette occasion, Jean-Paul II leur confia la Croix de l’Année Sainte, devenue 
ensuite la Croix des JMJ. En 1985, déclarée année internationale de la jeunesse par l’ONU, 450 
000 jeunes ont participé, à Rome, à un rassemblement sur un thème tiré de la première lettre de 
Pierre : « Soyez toujours prêts à rendre compte de votre espérance. » (1P 3, 15). 

Le succès de ces deux grands rassemblements a encouragé Jean-Paul II à officialiser les 
« Journées Mondiales de la Jeunesse ». 

Le 13 avril 2014, le pape François, lors de la messe des Rameaux, l’a nommé saint patron des 
JMJ. 

Le pape de la miséricorde 
Ce que l’histoire retiendra également de ce grand pape est son enseignement sur la divine 
miséricorde. Ainsi ce pardon immédiatement accordé à son agresseur lors de l’attentat du 13 mai 
1981. De même, il œuvrera pour faire connaître sa compatriote sœur Faustine (1905-1938) qu’il 
canonisera le 30 avril 2000 en instituant ce jour là, premier dimanche après Pâques, le 
« Dimanche de la divine miséricorde ». 

Saint Jean-Paul II, de son nom de naissance Karol Wojtyla, a vécu la plus grande partie de sa vie à 
Cracovie. Comme il aimait le rappeler : « Ici, sur cette terre, je suis né. Ici, à Cracovie, j’ai passé la 
plupart de ma vie (…) Ici aussi, j’ai expérimenté la grâce de la vocation sacerdotale (…). Ici aussi, 
dans la cathédrale de Wawel, j’ai reçu la consécration épiscopale » 
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Les JMJ sont d'abord un temps d'échange et de rencontre entre jeunes d'horizons divers, qui 

permet à chacun de « développer son propre dialogue avec le Christ ». Cette rencontre, 

essentielle, est au cœur de la JMJ : pendant trois jours, les jeunes sont appelés à vivre des temps 

de Catéchèse et à participer au Festival de la Jeunesse, qui est une expression culturelle, actuelle 

et dynamique, de la foi. De plus, les jeunes sont invités à rencontrer les habitants du pays hôte 

lors des Journées en Diocèse, dans la semaine qui précède les JMJ. 

Les JMJ sont un pèlerinage de la foi : les jeunes quittent leur pays, leurs habitudes, pour prendre 

un temps de partage et de réflexion sur le sens de leur vie et leur relation avec Dieu. Elles 

culminent lors du rassemblement de tous les jeunes pour la Veillée avec le Pape et la Messe 

finale, au cours de laquelle les jeunes sont envoyés dans le monde pour y partager les fruits de 

leur expérience. 

 
 

II. Une organisation interdiocésaine. 
 

Dans la lignée des JMJ de Sydney (2008) et des JMJ de Rio (2013), les JMJ de Cracovie seront 
organisées en inter-diocèses (Poitiers et Angoulême). Le groupe est bien sûr ouvert aux autres 
diocèses de la province (Tulle, Limoges), s’ils le souhaitent. 
Le diocèse de La Rochelle a son organisation propre, mais il serait peut-être possible de se 
rencontrer soit sur les JMJ soit au retour pour un partage d’expériences. 
 

-La Rochelle est dans le diocèse juste à coté de Lodz. Laure a discuté avec Bertrand Monnard, 

on pourrait voir un soutien dans l'organisation, et se faire une rencontre bilan tous ensemble. 

-Limoges : en attente d'une réponse de Philippe Padilla. Benoit a rencontré une dame de la JOC, 

qui connait Philippe. 

-Tulle : Emmanuelle Boyer et Nicolas Risso. 

 
 

III. Publics concernés. 
Les JMJ, sont pensées et organisées pour les jeunes majeurs de 18 à 35 ans. Cependant, 

lorsqu’elles se déroulent en Europe, elles sont parfois ouvertes aux jeunes mineurs. 
Dans la lignée des JMJ de Cologne et de Madrid, ces JMJ sont ouvertes aux jeunes âgés de 17 ans 
le jour du départ (soit le 17 juillet 2016). 
Il sera donc nécessaire d’adapter la pédagogie et les règles de sécurité pour prendre en compte 
ces jeunes de moins de 18 ans. 

Pour permettre à plus de jeunes de partir, le séjour sera déclaré auprès de Jeunesse et Sports, ce 
qui leur permettra de bénéficier des « bons vacances MSA », des « chèques vacances ANCV ». 
C’est l’association Jeunes en Poitou qui servira de support pour la déclaration. 
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IV. Le programme : les journées en diocèse et les JMJ à Cracovie 
 

1. Diocèse d’accueil. 
Le diocèse d’accueil est le diocèse de Lodz. Y seront aussi 

présents, la communauté du chemin neuf et le diocèse de 
Metz. 
Le diocèse de Metz (environ 200 personnes), nous propose 

d'aller dans la même ville qu’eux (Belchatow : 70000 hbts) 

avec 9 paroisses. 

Le programme des journées en diocèse reste à définir, mais 

déjà, sont prévues une journée de pèlerinage à Czestochowa 

(pèlerinage de la Vierge noire), et une journée diocésaine à Lodz. 

Le thème transversal choisit par le diocèse de Lodz, est « Le bateau de Pierre ».  

 

2. Les journées sur Cracovie. 
Mardi 26 juillet 2016 : messe d’ouverture dans la soirée. 
Du mercredi 27 au vendredi 29 juillet 2016, les matinées seront consacrées à 

des catéchèses avec les évêques. L’après-midi, les jeunes pourront participer au 
festival de la jeunesse, où des groupes de jeunes venus du monde entier proposeront des 
initiatives culturelles (concerts, spectacles, expositions, …). 

Jeudi 28 juillet : cérémonie d’accueil du Pape dans la soirée. 
Vendredi 29 juillet : chemin de croix. 
Samedi 30 juillet : les pèlerins se mettront en marche vers le lieu de la veillée avec le Pape. 
Dimanche 31 juillet : messe finale où sera annoncé le lieu des prochaines JMJ. 

 

V. Les formules d’inscriptions : 2 formules proposées. 
 

1. Formule complète : (17 juillet-2août) avec transport aller-retour en bus à 590 euros. 
Départ le 17 juillet en bus des diocèses de Poitiers et Angoulême. Une nuit en Allemagne. 

Sur le trajet, visite de la ville de Wroclaw, puis arrivée dans le diocèse de Lodz. 

Le 25 juillet, départ en bus pour rejoindre Cracovie. 

Le 1er août, retour en bus pour arriver le 2 août au soir dans nos diocèses. 

(la formule comprend : tous les transports, les repas, les hébergements, les assurances, les 
différentes contributions, les carnets de pèlerins, un t-shirt de la délégation française) 
Le tarif de 590€ est le prix maximum envisagé. Il se peut que celui-ci soit inférieur. 
 
2. Formule Cracovie : sans transport aller-retour (25 juillet-1er août) à 335 euros. 

Cela concerne ceux qui ont des difficultés professionnelles pour partir deux semaines à cette 
période... Le jeune gère son transport seul, pour nous rejoindre à Cracovie et pour retourner en 
France. 

 (la formule comprend : le transport dans la ville de Cracovie, les repas, les hébergements, 
les assurances, les différentes contributions, les carnets de pèlerins, un t-shirt de la délégation 
française) 

 
Les inscriptions se font directement par les jeunes sur une plateforme informatique « Vénio » 
https://jmj2016-angoulemepoitiers.venio.fr/fr_FR et seront vérifiées par le responsable diocésain  

https://jmj2016-angoulemepoitiers.venio.fr/fr_FR
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Possibilité pour les animateurs de sous-groupes, de récupérer les inscriptions papiers et de saisir 
sur la plateforme « Vénio ». 
 
 

VI. Equipe de pilotage, accompagnateurs :  
A ce jour, l’équipe de pilotage est composée de : 
-P. Benoit Lecomte et Laure Lamas pour Angoulême, 
-Sr Elzbieta, P. Claudy Guéret et Freddy Marilleau pour Poitiers. 
-Annie Giret, pourrait être l’interlocutrice pour les jeunes en situation de handicap. 
Le P. Pascal Wintzer sera aussi présent pour les JMJ. 
 
Les jeunes sont invités à être partie prenante de l’organisation, au sein de différentes 
commissions (logistique, communication, animation…) 
 
 

VII. Une préparation 
 
Une semaine de rencontres avec d’autres jeunes d’Europe : 

Semaine sur Taizé (jeunescathos16.fr) : 16 au 23 aout. 

 

Trois journées de préparation pour les jeunes (indispensables de participer à au moins 2) :  
Samedi 21 novembre 2015 : de 10h à 16h (dans chaque diocèse) 
Samedi 2 avril 2016 (dans chaque diocèse) 
Samedi 4 juin 2016 (à Ligugé pour les 2 diocèses) 
 

Des fiches pédagogiques, sur l’histoire de la Pologne, la culture, le thème des JMJ… sont 
préparées par le national. Ces fiches serviront de support lors des rencotnres de préparation avec 
les jeunes. 
 

VIII. Une communication 
Des affiches sont déjà disponibles à demander à pastorale-jeunes@poitiers-catholique.fr 
Des tracts de pré-inscription seront bientôt disponibles (en septembre ou octobre). 
 
Pour les délégués à la communication, 1 journée de formation nationale est proposées : le 26 
septembre. 
 
Projet de réalisation d’une vidéo personnalisée sur nos 2 diocèses, pour inviter aux JMJ (via 
Grégoire d’Angoulême). 
Articuler communication locale, diocésaine et inter-diocésaine. 
 
Des vidéos :  
Vidéo officielle du diocèse de Poitiers : https://www.youtube.com/watch?v=gX9Ko1q0oa0 
Vidéo de l’hymne des JMJ de Cracovie : https://www.youtube.com/watch?v=eZRsoPmeZXk 
 
Des produits dérivés peuvent à la fois servir la communication et aider au financement. 

mailto:pastorale-jeunes@poitiers-catholique.fr
https://www.youtube.com/watch?v=gX9Ko1q0oa0
https://www.youtube.com/watch?v=eZRsoPmeZXk

