RETOUR SUR LES JMJ
Cet été, près de deux millions de jeunes chrétiens se sont
réunis en Espagne, à Madrid, à l’occasion des 26ème
Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ).
Créées par Jean-Paul II en 1984, les JMJ ont pour but de rassembler de jeunes croyants du monde entier répondant à
l’invitation du pape. Leur rapide succès et l’enthousiasme des
participants ont beaucoup surpris, en faisant une des
réussites du pontificat de Jean-Paul II. Beaucoup ont cru
qu’après la disparition de ce pape charismatique, le phéno-mène allait
s’essouffler. La réussite des rassemblements de Cologne, Sydney et Madrid
autour de Benoit XVI les a détrompés.
Parmi les 50.000 jeunes de la délégation française, un peu plus d’une centaine
venaient du diocèse de Metz. Une première semaine d’accueil dans le diocèse
d’Avila a permis à ceux-ci de s’acclimater à l’Espagne (autant pour la culture que
le climat !) et de se recueillir sur les traces de Sainte Thérèse d’Avila ("refondatrice" de l’ordre des carmélites). La deuxième semaine, du 16 au 21 août, fut celle
du rassemblement à Madrid. Celle-ci fut l’occasion de catéchèses données par
les évêques les matins, de veillées les soirs mais aussi du "festival de la jeunesse" : plusieurs centaines de spectacles et concerts chrétiens ayant été donnés en
ville durant la semaine.
L’affluence d’autant de jeunes et le mélange de tant de cultures a dû surprendre
plus d’un madrilène ! Et malgré les difficultés d’organisation (si les messins profitèrent du sol des couloirs d’une école, les nancéens n’eurent droit qu’à un hangar
à 20 km de la ville) l’ambiance resta festive toute la semaine. Le dernier jour, un
million et demi de pèlerins purent se rassembler sur un aérodrome pour une
veillée (dont une adoration silencieuse !) autour de Benoît XVI ainsi que pour une
messe d’envoi le lendemain matin, annonçant que les prochaines JMJ auraient
lieu à Rio de Janeiro en 2013.
Les jeunes ‘jmjistes’ sont revenus impressionnés par cette expérience. Partis
pour : « affermir leur foi et se renouveler spirituellement », ils retiendront les «
moments de commu-nion et de partage avec tout le monde. » « On prend l’amour
du Christ en pleine figure ! » résume l’une des participantes. Dans leurs sacs, les
jeunes ramènent aussi quelques souvenirs offerts à tous les participants comme
un crucifix présenté avec sa notice "médicinale", un
Évangile… Mais aussi un cadeau personnel du Saint-Père :
un catéchisme édité spécialement pour les jeunes de
15-25 ans et au nom étrange de "Youcat" (aussi
disponible en librairie), dont Benoît XVI
recommande vivement la lecture dans sa
préface : une bonne idée de cadeau à faire
aux jeunes de votre entourage !
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