
Article-‐témoignage	  pour	  Eglise	  de	  Lille	  

	   	   	   	  

World	  Youth	  Day	  2008	  :	  «	  Vous	  allez	  recevoir	  une	  force,	  celle	  de	  l’esprit	  saint	  qui	  descendra	  sur	  vous.	  
Vous	  serez	  alors	  mes	  témoins.»	  (Acte	  des	  apôtres,1,8)	  

XXIIIe Journées mondiales de la Jeunesse à Sydney : invitation du pape Benoît XVI 
	  

Ces	  premières	  JMJ	  ont	  pour	  ma	  part,	  été	  avant	  tout	  un	  pèlerinage,	  «	  Une	  grande	  aventure	  à	  
saisir	  »,	  offerte	  par	  le	  Christ.	  En	  effet,	  nous	  sommes	  venus	  des	  milliers,	  du	  monde	  entier,	  avons	  
traversé	  les	  océans	  et	  les	  mers	  pour	  partager	  ensemble	  des	  moments	  uniques,	  uniques	  par	  ces	  lieux	  
découverts,	  ces	  rencontres,	  ces	  personnalités,	  cette	  générosité	  gratuite,	  ces	  visages	  et	  ces	  regards	  
échangés	  ;	  et	  pour	  les	  rêves	  vécus	  à	  Sydney.	  	  	  

En	  arrivant,	  je	  voulais	  certes,	  célébrer	  ma	  foi	  en	  communion	  avec	  le	  monde	  mais	  aussi	  y	  vivre	  
de	  belles	  rencontres	  avec	  des	  chrétiens	  de	  tous	  les	  horizons	  et	  des	  moments	  de	  partage.	  Et	  je	  ne	  fus	  
pas	  déçu	  tant	  l’atmosphère	  qui	  régnait	  partout	  dans	  la	  ville	  était	  propice	  à	  l’ouverture	  aux	  autres	  et	  à	  
la	  fraternité	  :	  spontanéité	  des	  rencontres,	  nombreux	  trocs,	  échanges	  de	  signatures	  et	  de	  cadeaux.	  
Cela	  sentait	  bon	  l’esprit	  saint	  qui	  se	  traduisait	  par	  une	  euphorie	  collective	  resplendissant	  sur	  ces	  
milliers	  de	  visages	  de	  jeunes	  tant	  différents	  par	  la	  culture	  et	  l’origine.	  Par	  ailleurs,	  on	  avait	  tous	  un	  
point	  commun,	  on	  était	  tous	  là	  pour	  le	  même	  but,	  la	  même	  transcendance,	  ce	  qui	  favorisait	  les	  
rencontres.	  Participer	  aux	  JMJ,	  c’est	  se	  faire	  un	  cœur	  vaste	  comme	  le	  monde	  (Père	  Sevin)	  

Les	  journées	  étaient	  entrecoupées	  par	  des	  catéchèses	  avec	  un	  évêque,	  des	  messes	  
internationales	  et	  avec	  le	  groupe	  de	  Lille,	  Arras,	  Cambrai,	  des	  moments	  de	  prières	  et	  de	  détente,	  des	  
festivals	  et	  concerts,	  mais	  aussi	  beaucoup	  de	  temps	  libre	  pour	  la	  méditation	  et	  la	  découverte	  de	  
Sydney,	  ville	  qui	  s’était	  bien	  préparée	  pour	  l’événement	  et	  qui	  a	  tout	  fait	  pour	  que	  nous	  nous	  
sentions	  chez	  nous.	  

Durant	  ces	  jours	  australs,	  nous	  avons	  beaucoup	  marché	  :	  marché	  dans	  la	  ville	  et	  vers	  
Randwick	  où	  se	  déroula	  la	  veillée	  avec	  le	  pape,	  certes,	  mais	  aussi	  intérieurement	  car	  notre	  foi	  
demeure	  être	  une	  marche	  infinie.	  Nous	  sommes	  arrivés	  avec	  nos	  fardeaux	  mais	  le	  plus	  grand	  était	  
nous	  même	  et	  nous	  en	  sommes	  ressortis	  plus	  légers.	  Ce	  fût	  d’abord,	  un	  pèlerinage	  intérieur	  avec	  
l’accueil	  de	  la	  parole	  du	  Christ	  par	  la	  prière	  et	  la	  médiation	  puis	  extérieur	  vers	  les	  autres	  par	  des	  
célébrations,	  communions,	  fêtes.	  Grâce	  aux	  échanges,	  témoignages,	  ma	  conception	  de	  l’Esprit	  Saint	  
s’est	  plus	  éclaircie,	  affirmée,	  fortifiée	  ;	  j’en	  ressors	  grandi	  et	  ressourcé	  et	  ressens	  encore	  plus	  encore	  
la	  présence	  de	  l’Esprit	  Saint	  qui	  habite	  mon	  cœur.	  Inviter	  l’esprit	  saint	  dans	  nos	  cœurs	  pour	  qu’il	  y	  
fasse	  son	  œuvre,	  se	  laisser	  guider	  par	  lui,	  nous	  laisser	  insuffler	  de	  sa	  présence	  pour	  devenir	  témoin.	  
En	  effet,	  le	  pape	  nous	  a	  invités	  à	  vivre	  une	  vraie	  Pentecôte	  dans	  nos	  vies.	  L’unité	  des	  chrétiens	  ne	  



s’est	  jamais	  sentie	  aussi	  forte	  durant	  ces	  grands	  moments	  de	  communions.	  Nous	  avons	  assisté	  à	  une	  
réelle	  renaissance	  de	  l’Eglise	  :	  jeune	  et	  dynamique,	  en	  perpétuelle	  construction.	  

Que	  dire	  d’autre	  à	  part	  que	  l’essentiel	  est	  de	  se	  donner	  tout	  entier	  dans	  la	  mission	  confiée	  
par	  le	  Seigneur:	  faire	  le	  don	  de	  sa	  vie	  car	  tout	  ce	  qui	  n’est	  pas	  donné	  est	  perdu.	  Offrez	  vos	  cœurs	  et	  il	  
se	  découvrira	  à	  vous.	  Je	  remercie	  nos	  accompagnateurs,	  évêques	  et	  prêtres	  et	  tous	  ceux	  qui	  sont	  
restés	  en	  France.	  	  J’y	  pensais	  y	  revenir	  changé	  et	  j’en	  ressors	  grandi.	  C’est	  ce	  qui	  font	  des	  JMJ	  un	  
événement	  si	  particulier	  et	  exceptionnel.	  

	  

	  

Chris	  Delepierre,	  pèlerin	  des	  JMJ	  
2008	  pour	  le	  diocèse	  de	  Lille	  


