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CHRISDE~EPIERRE,UNCHT'IAUXJOURNEESMONDIALESDELAJEUNESSE(JMJ)

"Une ouverture aux jeunes
du monde entier"
Chris Delpierre est l'un des quatre-vingt-seize participants de la région,
ve.nantdes diocèses de Lille, de Cambrai et d'Arras, qui partira aux Journées
mondiales de la jeunesse (JMJ) à Sydney, du 8 au 20 juillet. Ily représentera
la paroisse de Cana.

visages. Chris, avant de
nous faire partager votre
motivation pour ce voyage,
merci de nous dire d'abord
qui vous êtes.
Chris Delepierre. J'ai 18 ans.
C'est l'âge minimumpour par-
ticiper aux JMJ. Après toute
une scolarité à Saint-Adrien,
je suis cette année étudiant à la
Cité scientifique, en première
année de l'Iteem (Institut tech-
nologique européen d' entre-
prenariat et de management).
Voilàpour le côté scolaire.Côté
catho : enfantde chœur à Saint-
Sébastien,préparation des sesà
la profession de foi, pèlerinage
à Taizé par trois fois dont la
dernière fois comme accom-
pagnateur, Lourdes une fois
comme brancardier. Je m'oc-
cupe du site Internet de Cana
-(www.bonnesnouvelles.org).Et
à 16 ans, j'ai reçu le sacrement
de confirmation, moment fort
dans mon parcours de jeune
chrétien.

sur vous, et vous serez mes
témoins." Et c'est cette même
invitation à recevoir l'Esprit
saint qui fera le cœur des JMJ
cette année.

Qu'attendez-vous de ces
JMJ?
Une ouverture aux jeunes du
monde entier, une rencontre
avec la découverte d'autres
cultures, d'autres horizons, une
réflexion autour du Saint Père
sur le thèmedu développement,
la découverte d'autres modes
de prières...A côté de ces temps
forts, je compte bien découvrir
l'Australie, les aborigènes, etc.

Quelles sont les étapes du
voyage?
Le père Laurent Dubrulle a
en charge l'organisation pour
notre groupe et je serai avec
deux aînés qui ont participé à
des JMJ précédentes. La pre-
mière étape, du 8 au 13juillet,
est Wellington, en Nouvelle
Zélande, où nous sommes

En quoi votre confirmation a accueillisdans des familles.
é unmomentfort,ge~O!re-!-e .H jui~t~ c~ aq;ivé~

parcoùrs de foi ? à Sydney ; le 15, la messe
La confirmation vous transfor- d'ouverturé; du 16 au 18, cha-
me :on devienten quelquesorte que matin, nous participons à
apôtre. C'est avec ces paroles des catéchèses, les après-midi
que l'on est confirmé: "Vous étant réservés à des événements
allez recevoir une force, celle plus festifset des soiréesautour
de l'Esprit saint qui descendra de rassemblements, concerts...

Chris Delpierre: les JMJ, c'est
aussi "une réflexion autour
du Saint Père sur le thème du
développement, la découverte
d'autres modes de prières..:'

le 17,arrivéede BenoîtXVI ; le
18, en soirée, reconstitution de
la Passion; le 19 se déroulera
une grande marche vers le lieu
de la messe de clôture: c'est le
moment idéal pour rencontrer
des jeunes du monde entier,
autour de chants, de danses, de
temps de rencontre; enfin, le
20 juillet, la messe du diman-
che célébrée par Benoît XVI,
clôturera ces journées.

Propos recueillis
. _ __,.R!r Jean J,!)ub!!L..
La messe d'envoi des JMJ
aura lieu le dimanche 29 juin à
11h,à l'église de la Nativité (y
seront collectées les intentions
de prières qui seront portées à
Sydney). Ce sera la première
messe de Xavier Behaegel
(lireen pages 4, 5 et 6).


