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Les jeunes Nordistes envoyés en
mission à l’issue d’émouvantes JMJ

« Allez, et de toutes les nations faites des disciples. » En cohérence avec
le thème de cette 28e JMJ, les trois millions de pèlerins des JMJ de Rio,
venus de 178 pays, ont repris la direction de leur vie quotidienne avec
une foi revigorée par cette expérience unique. Les 80 pèlerins du groupe
de Lille, Arras et Cambrai, resteront émus par l’extrême générosité des
Brésiliens, comme en témoigne Victoire. « Pour moi, le moment le plus
marquant restera cette rencontre avec un jeune consacré de la communauté Palavra Viva, qui m’a donné sa croix pectorale. J’étais très surprise,
mais j’ai compris que c’était un acte de générosité et je l’ai acceptée. »
La semaine missionnaire à Guarulhos aura particulièrement marqué
les esprits, alors que la semaine finale à Rio a laissé un sentiment un
peu plus mitigé. La veillée et la messe finale à Copacabana ont tout
de fois été un moment très fort, avec une atmosphère restée priante
malgré une affluence record, qui a surpris jusqu’au pape lui-même.
Sur ce même lieu, le groupe nordiste s’est à nouveau réuni mardi
30 juillet au soir, pour une messe plus intime. Le sacrement de la confirmation a été reçu par Jacinthe, 31 ans, aide-soignante dans le Valenciennois. « J’ai toujours un chapelet sur moi pour pouvoir prier avec les
malades qui me le demandent », affirme la jeune femme. Une façon
humble d’être missionnaire et d’évangéliser dans son milieu professionnel et familial. Le père Emmanuel Canart l’a dit dans son homélie : « Après ces JMJ, je vous souhaite de vivre vos réussites comme vos
échecs sans jamais tomber dans l’amertume, mais au contraire, toujours
en vous laissant toucher par la miséricorde du Seigneur. » Pour tous les
jeunes de retour dans le Nord-Pas-de-Calais, le témoignage de la
confiance et de la joie sera une première forme d’évangélisation.
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1. ENVOI. L’icône de Notre-Dame de la Treille a été bénie par le pape (bien qu’à distance) à l’issue de la
messe finale.

2. SACREMENT. La confirmation de Jacinthe sur la plage de Copacabana a été un moment très émouvant
pour tout le groupe. « Le Christ m’aide à surmonter
ma timidité », a confié la jeune aide-soignante.
3. COULEURS. Plus de 5 000 Français ont participé à
ces JMJ. Les drapeaux bleu-blanc-rouge ont donc bénéficié d’une forte visibilité lors du rassemblement
de Copacabana.
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4. CORCOVADO. Malgré la cohue des milliers de pèlerins, les Nordistes, ici avec le P. Matthieu Bobin (à g.),
ont quand même pu monter au pied du Corcovado, le
Christ Rédempteur qui surplombe la baie de Rio.
5. FLASH-MOB. Samedi à Copacabana, le plus grand
flashmob du monde a uni dans la même danse des
millions de jeunes... Fait étonnant, plusieurs centaines d’évêques ont participé à la chorégraphie !
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6. RÉVEIL. Le « Woodstock » catho s’est éveillé
dans la bonne humeur
dimanche matin, sous
un splendide lever de
soleil... et sous la surveillance amicale des
navires et hélicoptères
de l’armée brésilienne.
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7. BAIGNADE. Après la
messe, les jeunes ont
pris la direction de la
mer. Bikinis, soutanes et
voiles de religieuses se
sont mêlés dans une ambiance très brésilienne...

8. L’ESPRIT JMJ. Mardi 30 juillet, dans son
homélie,au ton proche
de celui du pape, le P.
Emmanuel Canart a appelé les jeunes, après
leur retour en France, à
garder en eux intact l’esprit de ces JMJ, en restant disponibles à la miséricorde du Seigneur.
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à rio de janeiro, Cyprien Viet (Textes et photos)

