JOURNÉEs MONDIALes DE LA JEUNESSE
SYDNEY 2008
L’Esprit souffle
fort en Val de Marne…

DIOCÈSE
DE CRÉTEIL

210 jeunes et 20 accompagnateurs du diocèse de Créteil
vont partir en pèlerinage aux JMJ en Australie en juillet 2008.
Ils ont besoin de votre soutien.

Une chance pour notre diocèse
Dès le départ, quand nous avons fait le choix diocésain de nous lancer dans l’aventure des prochaines JMJ qui auront lieu à Sydney du 15 au 20 juillet 2008, nous avons voulu ouvrir cette proposition à
tous les jeunes qui le souhaiteraient plutôt que de sélectionner une petite délégation. Nous pensions
réunir seulement un groupe d’une centaine de jeunes et au moment de la clôture des inscriptions fin
décembre 2007, nous avons eu la surprise de voir arriver plus de 200 jeunes motivés et enthousiastes
pour se mettre en route dans cette belle aventure des pèlerins de Dieu. Ils préparent depuis plusieurs
mois dans leur secteur ce projet audacieux qui durera trois semaines avec une partie pré-JMJ dans
un diocèse australien (Brisbane) et une partie post-JMJ dans un pays d’escale en Asie (Thaïlande,
Vietnam, Indonésie) où ils vivront un projet de solidarité concret à la rencontre des habitants et de
l’Eglise locale. Vous le savez, aujourd’hui les grands rassemblements attirent les jeunes et les aident à
grandir dans la foi. C’est important de leur permettre d’expérimenter ces temps forts. Avec une quinzaine d’accompagnateurs (prêtres, religieux (ses) et laïcs) je partirai donc avec eux en Australie pour
les aider à vivre ce pèlerinage sous la conduite de l’Esprit. Rendons grâce ensemble pour ce groupe
nombreux qui a répondu à l’appel de Benoit XVI.
Une grâce pour la pastorale des jeunes
L’ampleur de notre groupe diocésain (2ème délégation française après le diocèse de Paris) est
d’abord le fruit des JMJ précédentes qui, au fil des ans, ont dynamisé la pastorale des jeunes dans
nos différents secteurs. En effet, en revenant des JMJ marqués par cette expérience spirituelle forte,
beaucoup s’engagent davantage dans l’Eglise et dans la société. Les vocations religieuses et presbytérales aujourd’hui sont pour beaucoup le fruit d’une rencontre personnelle du Christ lors des JMJ. Des
jeunes qui jusqu’alors n’appartenaient pas à des groupes d’Eglise se mettent en route via les JMJ et
découvrent par là la richesse d’une vie fraternelle avec d’autres qui les aide à grandir humainement
et spirituellement. De nouveaux accompagnateurs prennent des responsabilités dans la pastorale des
jeunes à l’occasion des JMJ.
Je m’associe à la démarche des jeunes « Jmjistes » du Val-de-Marne,
1/par ma prière et mon soutien fraternel.
2/par un message que je souhaite adresser aux jeunes :………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
3/ par la découverte du parcours pédagogique et spirituel proposé aux jeunes JMJistes autour
du thème « Vous allez recevoir une force, celle de l’Esprit-Saint et vous serez mes témoins ».
Merci de m’envoyer les 8 fiches de préparation aux JMJ.
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Une chance pour la vitalité de notre Eglise diocésaine
Les jeunes sont l’Eglise de demain mais déjà d’aujourd’hui. Leurs initiatives autour des JMJ dans
tous les secteurs les aident à prendre une place active dans nos communautés et contribuent à la
vitalité de la vie paroissiale. En consultant le site internet http://94jmj2008.over-blog.net/vous pourrez constater le sérieux de l’organisation et la diversité des actions liées à cette proposition des JMJ.
Les témoignages ci-joint au verso vous en donneront aussi de beaux échos. Dans la dynamique du
grand rassemblement Ecclesia d’octobre dernier à Lourdes, de nombreuses réalisations pastorales ont
contribué à développer une dynamique d’échanges et de rencontres intergénérationnelles.
Une invitation à rencontrer et écouter les jeunes
Dimanche 1er juin, tous les jeunes qui vont partir aux JMJ se retrouveront pour leur troisième rencontre générale à la cathédrale Notre-Dame de Créteil. Je vous invite à venir les rejoindre de 17h30
à 19h au cours de l’Eucharistie qui comportera un temps de lectio divina et de partage en petits
groupes autour de la Parole. Ce sera une belle occasion de vous associer à la démarche spirituelle des
jeunes par la prière et votre présence fraternelle. Cette célébration sera suivie d’un pot de l’amitié.
Je serai heureux de vous y retrouver et de vous remercier personnellement pour votre soutien indispensable à la réalisation de cette aventure humaine et spirituelle audacieuse à laquelle l’Esprit nous
a conduit.
Je vous assure de ma prière et vous adresse mes salutations fraternelles.

Mgr Michel Santier

Témoignages

« La préparation des JMJ nous conduit à rencontrer d’autres groupes de notre secteur.
Nous avons ainsi pu partager et échanger sur des textes bibliques avec des adultes
d’une fraternité religieuse. Pour certains, c’était une première » Pascale, Fresnes
		
« La dynamique JMJ a permis de vrais échanges avec les prêtres et la communauté
paroissiale. Les jeunes sont touchés par l’accueil et l’intérêt que leur réservent les paroissiens.
Il y a une vraie solidarité intergénérationnelle qui se crée. » Christophe, Bry sur Marne
« On constate maintenant une grande cohésion dans le groupe qui va partir aux JMJ :
une réelle communauté d’Eglise est née. Des jeunes assez fermés au départ s’ouvrent.
Certains ont découvert la force de l’Esprit, sa présence dans leur vie » Christelle, Vitry sur Seine
« Notre groupe est vraiment entré dans la démarche de pèlerinage. S’il peut y avoir des peurs
par rapport à ce grand voyage au bout du monde, il y a aussi des prises de conscience
qui font grandir, de véritables progressions personnelles. Des jeunes prennent confiance,
se responsabilisent et se lancent dans des initiatives nouvelles. » Vincent, Orly
« Les activités organisées pour financer les JMJ donnent une visibilité aux jeunes
dans les paroisses. C’est la première fois que qu’un groupe s’organise sur notre secteur
pour aller aux JMJ. L’amitié et la solidarité grandissent dans le groupe et avec les paroissiens
qui nous ont pris en sympathie et nous soutiennent beaucoup ». Nadège, Villejuif
« Le démarrage a été assez dur. Certains avaient déjà fait des pèlerinages,
pour d’autres tout cela est très nouveau. Maintenant on se voit tous les vendredis soirs.
On se retrouve pour s’entrainer à aller à la messe ensemble, alors que seul ce n’est pas
toujours facile de se motiver » Véronique, Charenton
« On constate une belle fécondité dans le dialogue entre jeunes et adultes développé par toutes
ces initiatives autour des JMJ : animation de messes, repas festifs, démarche commune de Carême, organisation de spectacles ou veillées de prière…. Et puis pour certains jeunes, toutes les questions liées aux modalités financières et logistiques du pèlerinage JMJ ont suscité des dialogues
approfondis et heureux avec leurs parents ». Pierre, Sucy-en Brie
4/en versant un don de…………€ par chèque bancaire établi à l’ordre de A.D.C. (Association
Diocésaine de Créteil), 2 avenue Pasteur Vallery-Radot – 94 000 Créteil.
Pour tout don supérieur à 100€, vous recevrez les superbes cartes des mosaïques de la chapelle
Redemptoris Mater à Rome qui servent de support visuel au parcours pédagogique et spirituel de
préparation aux JMJ.
Ce don donnera lieu à un reçu qui me permettra d’obtenir une déduction fiscale au titre de l’impôt sur le revenu de 66 % du montant du don, dans la limite de 20 %
de mon revenu imposable de l’année 2008.

NOM……………………………………… Prénom…………………………… Adresse……………………………………
……………………………………………………… Ville…………………………………… Code Postal………………
E-mail……………………………....................…......................... Téléphone……………………………
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