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À trois jours du départ pour 
les Journées Mondiales 
de la Jeunesse version 
2013 au Brésil, on sent sur-

tout une grande sérénité chez Chris 
Delepierre. Le responsable des 49 
jeunes pèlerins du diocèse de Lille 
est prêt. Ce n’est pas le désistement 
de dernière minute (pour raisons 
professionnelles) qui viendra trou-
bler sa maîtrise du dossier JMJ. Les 
sacs sont bouclés, les polos verts 
pour les jeunes et bleus pour les res-
ponsables sont brodés aux cou-
leurs des trois diocèses. Les Lillois 
partent avec 23 jeunes du diocèse 
de Cambrai et 7 de celui d’Arras. Ils 
sont donc 82 à avoir décollé jeudi 
matin de l’aéroport Charles De 
Gaulle à destination de Sao Paulo.
Ils vont rejoindre la délégation 
française qui s’annonce comme la 
deuxième en nombre (5 500 jeu-
nes) après les Italiens. Bien sûr, les 
chiffres de participation n’ont rien 
à voir avec les JMJ de 2011 à Madrid 
où les Français étaient 55 000. Dix 
fois plus nombreux ! Les chiffres de 
participation pour les JMJ Rio sont 
similaires à ceux de l’édition de 

Sydney en 2008 car il a fallu réser-
ver les billets d’avion, un an à 
l’avance. Le prix du séjour a été fixé 
à 2 000 euros pour un voyage de 
trois semaines du 11 juillet au 
2 août.

une préparation pour 
bien se connaître
Cette année, les responsables nor-
distes ont mis l’accent sur la prépa-
ration. « Ils se préparent depuis le 
mois d’octobre. Il se sont vus une 
fois par mois. Les jeunes ont créé 
une petite communauté de vie », 
raconte Damien Decroocq, futur 
responsable lillois du service diocé-
sain des jeunes. Six rencontres de 
préparation ont eu lieu. La dernière 
s’est déroulée le 22 juin au sémi-
naire de Lille et avait pour thème 
les consignes de sécurité et les 
bagages.
Un grand week-end a rassemblé 
les 83 jeunes à Pequencourt lors 
du dimanche des Rameaux. La 
délégation lilloise a été envoyée 
lors de la fête de Pentecôte. Qui 
sont ces 49 jeunes lillois ? « Il y a 
une majorité d’étudiants de 18 à 20 

ans et deux tiers de filles. Mais il y a 
aussi un jeune couple et un autre 
qui vient juste de se marier », expli-
que Chris Delepierre. D’ailleurs, 
cinq jeunes ont été confirmés à 
cette occasion, soit un dixième de 
l’équipe lilloise.
Le groupe nordiste arrivé vendredi 

au Brésil va vivre trois grandes éta-
pes dans ce voyage.
La première va durer quatre jours 
(12 au 12 juillet). Deux propositions 
sont faites. L’une est à Curvelo, près 
de Belo Horizonte pour une expé-
rience de vie communautaire avec 
le groupe Palavra Viva qui s’est 

déjà produit à Valenciennes lors du 
Tour du Saint Cordon. L’autre 
groupe vivra une découverte 
culturelle entre Sao Paulo et Rio 
avec visites du village de Parati et 
du site de ND d’Aparecida, « l’équi-
valent brésilien de Lourdes », note 
Chris Delepierre. Puis la semaine 

missionnaire du 15 au 22 juillet ras-
semblera tous les pèlerins à Gua-
rulhos, dans la banlieue de Sao 
Paulo. Les pèlerins nordistes seront 
hébergés dans des familles 
brésiliennes.
Enfin la grande semaine des JMJ 
proprement dite du 23 au 28 juillet. 
Avec catéchèse le matin et messe 
d’ouverture, Chemin de Croix sur la 
plage de Copacabana et la veillée 
finale à Guratiba sur le campus 
Fidei. Ensuite lors des deux-trois 
derniers jours, après une visite de 
Rio, il sera temps de regagner Sao 
Paulo pour reprendre l’avion à des-
tination de Paris où le groupe de 
jeunes arrivera le vendredi 2 août.
Les jeunes ont tissé des liens avec 
les communautés religieuses de la 
métropole lilloise. Ils emportent 
des intentions de prière. Ils ont 
aussi réalisé une icône de Notre- 
Dame-de-la-Treille qui n’existait 
pas jusqu’à présent. Elle a été réali-
sée par l’artiste Maguy Maes et 
part au Brésil pour être bénie par le 
Pape François. 

Thomas Levivier  
(avec Anne-Sophie Hourdeaux)

Aux JMJ de rio, ils seront plus de  
80 nordistes à rencontrer le monde
La délégation commune aux trois diocèses de la région s’est envolée jeudi matin à destination du Brésil. Première étape : Sao Paulo.

Nelly Bon, étudiante,  
18 ans, Obies

Rencontres inoubliables
J’espère trouver à Rio la même 
ambiance qu’aux JMJ de Madrid, 
où j’ai pu faire de nombreuses 
rencontres. Ces JMJ vont me 
permettre de découvrir le Brésil, 
sa culture, sa population. Les 
échanges avec d’autres jeunes 
catholiques de tous pays sont 
des moments que j’attends avec 
impatience. J’apprécie de 
participer à des temps de 
prières et de recueillement, 
dans une ambiance chaleureuse 
et festive. Les JMJ restent 
l’occasion de faire des 
rencontres inoubliables ainsi 
que de magnifiques souvenirs 
autour de la foi chrétienne.

Yann Fournier, étudiant, 
21 ans, Armentières

Une foi décomplexée
Ce seront mes deuxièmes JMJ,  
je suis allé à Madrid en 2011. J’ai 
pu constater au retour à quel 
point ces JMJ m’avaient apporté 
pour ma foi au quotidien. Pour 
Rio, cela sera identique. On va 
découvrir un pays, d’autres 
chrétiens, une autre culture. Le 
fait que le nouveau pape soit 
d’Amérique du Sud sera fort, 
d’autant qu’on est jumelés avec 
des Argentins qu’on rencontrera 
sur place. Je verrai une façon 
décomplexée de vivre sa foi,  
alors qu’en Europe, on est timide 
sur ce point. J’aurai la mission 
d’ambassadeur pour ceux qui  
ne peuvent pas partir.

Séverine Caron, assistante 
d’éducation, 26 ans, Boulogne.

Redécouvrir la foi ?
Je fais partie des personnes qui 
se disent chrétiennes et non 
pratiquantes. Ce qui m’a donné 
envie de participer aux JMJ, ce 
sont des amies, qui ont 
participé aux dernières JMJ de 
Madrid. Après des discussions 
avec elles, je me suis dit 
pourquoi ne pas tenter le 
voyage. Un voyage du point de 
vue culturel avec les échanges 
internationaux ; un voyage 
religieux, qui je l’espère me 
refera découvrir la foi et me 
donnera envie de continuer le 
chemin que j’avais commencé 
et arrêté comme la plupart des 
jeunes après la profession de foi.

En tant que responsable de 
la pastorale des jeunes, 
qu’attendez-vous de ces JMJ ?
J’étais à Paris en 1997 pour le dernier 
week-end, j’avais alors 15 ans, puis 
j’ai vécu celles de Rome en entier, 
quelques jours à Cologne, et 
Madrid. L’Amérique du Sud est un 
des continents où la place de la reli-
gion catholique est la plus impor-
tante, notamment avec les com-
munautés nouvelles et les groupes 
charismatiques. Voir ce dynamisme 
aura un impact très positif sur les 
jeunes chrétiens européens. Déjà, 
au Saint Cordon 2012, le groupe bré-
silien Palavra Viva était venu à 
Valenciennes. Nous avions décou-
vert leur façon de dire Jésus sans 
complexe, alors qu’en France, on a 
peur de se dire chrétien ! Aller à la 
rencontre d’une Église jeune, dyna-
mique peut donner un élan aux 
jeunes européens. Ceux-ci vivent 
une foi de temps forts, alors qu’au 
Brésil, la foi est vécue au quotidien.

Vous aurez la chance de voir 
le pape François pour la 
première fois. Quel est votre 
sentiment à son égard ?
Quand on a su qu’on avait un 
pape argentin, ce fut la joie ! Les 
inscriptions pour les JMJ étaient 
déjà faites. Il plaît beaucoup aux 
jeunes. Il sera déjà présent en 
Amérique du Sud à notre arrivée, 
il prendra du temps avant les JMJ 
pour rencontrer les communau-

tés, car le risque était d’engorger 
complètement les JMJ avec les 
chrétiens d’Amérique du Sud. 
Nous serons heureux de le ren-
contrer, même dans la foule. Sim-
plicité, charité, on le découvre de 
plus en plus. Le thème des JMJ de 
Rio, « Allez de toutes les nations, 
faites des disciples », lui convient 
bien !

Quel sera le programme ?
Nous partons le 11 juillet, pour reve-
nir le 2 août. Les trois diocèses de la 
région se diviseront d’abord en 
deux groupes sur place du côté de 
Sao Paulo. Il y aura plusieurs pro-
positions, notamment de décou-
vrir la communauté Palavra Viva. 
Puis, nous aurons une semaine 
missionnaire dans le diocèse de 
Guarulhos, où nous vivrons en 
famille. Enfin, ce sera Rio pour 
quelques jours. Après la rencontre 
avec le pape, nous restons encore 
un jour pour visiter Rio.

« Voir une Église dynamique :  
un élan pour les jeunes Européens »
Une responsable de la pastorale des jeunes de Cambrai explique.

Qu’attendez-vous des JMJ de Rio ?

3 Questions à� 
marie Payen

Un groupe de jeunes JMJistes lillois en visite chez les sœurs auxiliatrices de Lomme, il y a quelques jours.


