
Les JMJ

Un pèlerinage

marche
conditions de vie plus précaires

vie de groupe fraternelle

sortir de soi-même
une prise de recul, relecture

un temps fort

Festivité

le plus grand show possible

"Le plus grand rassemblement de jeunes au monde"

à l'échelle nouvelle de la mondialisation des 
transports, des idées et des émotions

société du spectacle signe du temps

festival de la jeunesse
fête

concerts

"Woodstock catholique"
une expérience de "fusion" festive et éphémère

on se laisse emporter par la ferveur collective d'une messe en 
plein air au mieux de plusieurs millions de pairs

Identité

Renforcer l'appartenance catholique

au moment où celle-ci se trouve menacée
sécularisation

concurrence des évangéliques

"un pôle radiant"

Un signe pour le monde

Quête d'identité par la dénonciation de la "dictature du relativisme"

Symbole de la catholicité = universalité

Universalité de l'Eglise

rencontres

cultures

monde entier

tous rassemblés : pape, évêques, prêtres, religieux, laïcs

communion

Brasage des vocations dans la simplicité à 3-4 ou à 3 millions

être frère et soeur un réelle expérience commune qui crée la joie

une mondialisation réussie unité entre les peuples et les pays

"Jeter des ponts de fraternité entre les peuples"

"Même si nous ne sommes jamais rencontrés, 
nous nous connaissons déjà" car nous avons la même foi

"partir aux JMJ, c'est se faire un coeur vaste comme le monde" Père Sevin

être fiers d'être catholiques le lien à l'Eglise

Vérité

"Un concentré de l'expérience de foi en Eglise"

Un lieu de formation pastorale

création d'un éco-système favorable et 
propice à la rencontre avec le Christ

sacrements

eucharistie

réconciliation

confirmation

prières, lectures, catéchèse

veillée d'adoration

relecture personnelle

forum des vocations

Parallèle avec les premières communautés chrétiennesFraternité, écoute de la Parole, eucharistie et prières.

Un événement initiatique

Pour beaucoup, une initiation à la foi

"Les JMJ marquent désormais le point de passage obligé 
d'une foi reçue à une foi choisie"

un rite de passage à l'âge adulte avec ce que cela 
comprend en terme de vocation et d'affirmation de soi

"un nouveau sacrement qui tient de la communion 
collective et de la confirmation personnelle"

Enjeu de transformer un événement initiatique en projet missionnaire

3 aspects

Invitation pressante à la rencontre personnelle avec le Christ

Insistance sur la foi et son contenu

appel à la responsabilité, à l'engagement et à la fidélité

Conclusion

un laboratoire pour l'Eglise catholique

"Une école des cadres du catholicisme attestataire"

Un Parcours pour faire vivre une expérience

Ce que les jeunes ont vécu, humainement et spirituellement, 
les a de toute évidence définitivement marqués


