
 

 
 

Et après les JMJ ?… 
 

A la question sur ce que nous attendions des Journées Mondiales de la Jeunesse à Cracovie en Pologne, plusieurs 
réponses ont été données : la découverte de nouvelles coutumes, le partage, la rencontre avec des jeunes, la 
fraternité, la réponse à des questions personnelles, la foi… 
 
La découverte de nouvelles coutumes : La Pologne est dans l’Union européenne mais elle a des coutumes et 
traditions différentes. Nous nous en sommes rendu compte à nos dépens. Tout d’abord, elle n’a pas l’euro mais a 
encore sa monnaie et beaucoup de paiement se font en espèces.  
Nous sommes arrivés à Poreba Wielka dans le diocèse de Cracovie. C’est un lieu agréable, tranquille, situé dans la 
campagne avec un très beau paysage. Un bon repas nous attendait. Dès le lendemain, nous avons déchanté car les 
habitudes alimentaires locales ont repris leur place : au petit-déjeuner, charcuteries, gros cornichons, tomates, 
poivrons, petits pains, thé chaud ; à midi, des soupes, de la viande panée accompagnée la plupart du temps de 
pommes de terre et le soir à nouveau comme le petit-déjeuner du matin avec toujours du thé chaud. Bien sûr, tout 
ça sans fromage (français) ni dessert !!! 
Une autre image qui nous a marqués est la pratique religieuse des Polonais. Par exemple, trois messes sont tenues le 
dimanche et à chacun de ces offices, l’église était pleine et des personnes étaient encore à l’extérieur. A cela 
s’ajoutent en moyenne deux offices par jour durant la semaine. De même l’agenouillement pendant la prière 
eucharistique est pratiqué par tous et à la communion, les communiants ne touchent pas l’hostie avec les mains, les 
prêtres la déposent directement dans la bouche.  
 
Le partage : Nous sommes partis 21 pèlerins de tous âges et tous différents. Et pourtant nous n’avons formé qu’UN 
seul groupe. Certes nous partions tous avec le même but : vivre les JMJ. Mais tous ensembles, nous avons participé 
aux activités auxquelles les organisateurs et les jeunes Polonais avaient pensé, sans mettre ou laisser quelqu’un de 
côté. Tout le groupe a suivi le même chemin, celui du pèlerinage que nous avions entrepris. Ainsi, le partage entre 
nous et avec les autres a permis la réussite de ces Journées Mondiales de la Jeunesse. 
 
La rencontre avec des jeunes : Elles sont allées crescendo. Les premières rencontres avec d’autres jeunes se sont 
faites sur les aires d’autoroutes mais celles-ci étaient brèves et souvent sans attention. La visite d’Auschwitz avant 
notre arrivée à notre lieu d’hébergement nous a refermés sur nous-mêmes et nous étions préoccupés par deux 
points : le sort de la population juive et rester en groupe pour ne pas se perdre dans la cohue immense.  
La réelle première rencontre fut justement à Poreba Wielka à notre arrivée : nous avons été accueillis par des jeunes 
qui allaient nous présenter leur pays (Huberte, Carolina, Gabriella, Ella, Aneta, Jakub, Kalia, …). Malheureusement, 
nous n’allions pas les revoir avant 5 ou 6 jours !!! 
Par contre, après cette mini-semaine, le partage avec eux fut excellent : une bonne grande marche sur de petits 
sentiers (en montagne !), des moments sportifs, un barbecue (avec une « pratique » différente du nôtre)…  
Nous avions l’espoir de rencontrer une foule immense de jeunes, ce ne fut possible que lors de nos sorties à 
Cracovie. Et là, ce fut gigantesque ! Ce mélange de populations d’âges, de cultures, de pratiques différentes est 
vraiment impressionnant. Taper dans des mains de personnes totalement inconnues, en serrer à foison, se prendre 
dans les bras, sourire comme ça aux jeunes que nous croisions, se saluer dans des langues inconnues, s’aider, voilà 
des moments forts !! Voilà des moments de fraternité, où toutes les différences sont effacées, où tout le monde est 
au même niveau que son prochain. Des moments de joies fraternelles où rien d’autre que le Seigneur ne compte. 
 



Et c’est Jésus Christ qui nous a appelés à participer aux JMJ. Nous y sommes tous allés pour Le rencontrer, pour 
répondre à son appel. Des deux millions de jeunes, nous ne faisions plus qu’un en dialogue avec Lui car tous sont 
venus pour Lui, pour Jésus Christ qui nous a ensuite envoyés accomplir nos missions dans nos diocèses et nos 
paroisses respectives.  
En vérité, je dirai que les JMJ sont une étape qui nous permet de se retrouver entre jeunes pour répondre à l’appel 
de Jésus Christ, pour le sentir concrètement en nos cœurs et suivre son envoi afin d’apporter le Bonne Nouvelle à 
nos proches, à nos amis et à toute autre personne sur notre chemin. Les JMJ sont un but et un moyen pour faire 
vivre la foi en chacun et dans les autres. 
 

Sylvain MARTIN 
 

                            
 

Témoignages des jeunes : 
 

Ces cinq derniers jours de JMJ ont été vraiment très fort ! Voir les jeunes du monde entier unis dans la foi, les chants 

et la joie étaient magnifique. Quand on voit tout ce monde réuni je ne peux que confirmer que je crois en Dieu, que 

j'aime ma religion et que je crois dans la joie et la force. 

Malgré les évènements tragiques arrivés en France et dans le monde pendant notre absence, nous avons été plus 

que jamais unis dans la prière lors d'une veillée émouvante qui a donné un sens nouveau à ma façon de croire. 

Merci aux polonais qui nous ont accueillis, pour leur bonne humeur et leurs sourires !  

Vivement les prochains JMJ à Panama pour revivre ces moments fort de notre foi ! 

Vive Dieu, vive Jésus et vive le monde  

Bertille  
 

Ces derniers jours aux JMJ à Cracovie ont vraiment reflétés ce que j'attendais de ce pèlerinage: des rencontres avec 

plein de jeunes de tout horizon, de la joie, des chants, de la foi, des moments intenses, une ouverture sur les autres, 

la découverte d'un pays et sa façon de pratiquer la religion.  

Mathilde  

 

Cette expérience extraordinaire m'a permis de faire d'incroyables rencontres avec qui j'espère garder contact ; de 

découvrir un agréable pays tout comme sa culture mais surtout de faire un grand pas en avant au sein de ma vie de 

chrétienne. Je suis partie avec plusieurs doutes qui grâce à ce voyage ce sont aujourd'hui envolés pour la plupart !  

Avoir vu plus de 2 millions de personnes, de différentes nationalités, couleurs, cultures, tous unis par la même 

religion fait rêver et donne de l'espoir pour les années futures.  

Je vous remercie de nous avoir laissé participer à ce voyage, ainsi que d'avoir fait tout ce que vous pouviez pour que 

celui-ci se passe bien.  

Ninon 

 

 



Première expérience des JMJ et une expérience réussie pour moi. On a été accueilli comme des rois par les polonais, 

on a pu échanger sur leur culture, leur religion et découvrir leur pays. Une des choses qui m'a le plus frappée c'est la 

foule immense venant des 4 coins du monde et qui se rassemble pour célébrer la jeunesse et louer le Seigneur. Un 

message fort du pape aussi à nous bouger les fesses, et à ne pas être des retraités a 25 ans. Bien sûr il y a la fatigue, 

des moments d'agacements, des problèmes d'organisation, mais la beauté des JMJ fait qu'on oublie tout: on est tous 

réunis pour danser, chanter et prier Dieu. J'ai vécu des moments forts et inoubliables (prière pour l'attentat à Rouen, 

chemin de croix, sacrement de réconciliation, messe d'envoi du pape). Pendant ces 2 semaines on a affirmé notre 

croyance et notre identité chrétienne, on a célébré tous ensemble notre foi et c'était chouette.  

Merci aux organisateurs et merci à toi Greg  

Marine  

 

Ce voyage m'a beaucoup plu.  

Il m'a permis de m'ouvrir sur moi même tant au niveau chrétien que relationnel.  

J'ai pu faire de nouvelles rencontres qui ont toutes été formidables les unes que les autres. 

Au niveau de ma foi également, j'ai compris beaucoup de choses qui m'ont éclairé; cette fois je n'ai plus de doute sur 

mes croyances. 

Découvrir la culture des Polonais et leur manière de vivre m'a également plu.  

Ce voyage fut émotionnel et impressionnant à tous les niveaux, je voulais en avoir un souvenir extraordinaire et c'est 

bien le cas, il restera gravé dans ma mémoire ! 

Vivement les JMJ de Panama !  

Nina 

 

A travers les rencontres, les témoignages, les catéchèses, la joie de la louange, l'authentique vie chrétienne de nos 

amis polonais et les appels du Saint Père je reviens davantage convaincu qu'on ne peut pas être chrétien à moitié, 

"dans un divan", mais que notre foi en Christ doit embrasser toute notre existence, rayonner autour de nous et 

transformer le monde ! 

Vincent  

 

Ces JMJ ont été fantastiques ! Voir tout ces jeunes rassemblés ces derniers jours à cracovie au nom de la foi fut 

vraiment impressionnant. Tant de personnes à la rencontre du christ nous prouve que nous ne sommes pas seuls à 

suivre notre chemin de chrétien. J'ai pu rencontrer des personnes de toutes les nationalités, entendre parler des 

tonnes de langues différentes, toujours dans la joie. Que d'émotions d'écouter les paroles du pape, venu s'exprimer 

pour nous ! C'est une aventure qui n'arrive que rarement dans une vie et je pense que nous en avons tous profité 

pleinement. Il ne faut pas oublier notre petit groupe de 21, nous avons passé des moments géniaux à la découverte 

de la Pologne dans une super ambiance ! Les JMJ 2016 à Cracovie je ne suis pas prête de les oublier ! 

Juline 

 

 

C'était la première fois que je partais pour les JMJ, depuis que j'en avais entendu parler je voulais y aller et c'est 

tomber sur la Pologne car j'étais majeur. Nous avons été très bien accueillis par une groupe de jeunes polonais, qui 

nous ont fait découvrir les environs. Puis la deuxième semaine nous avons été à Cracovie, la ville où se déroulaient 

les JMJ. Nous avons vécu une première messe avec le pape François, le mercredi. Et c'était très beau de voir que 

nous étions réunis avec des jeunes du monde entier. Nous avons pu également visiter Cracovie lors de quelques 

temps libre. Les rues étaient remplis de jeunes, nous faisions des rencontres et échangions des bracelets. Le dernier 

week-end, nous avons marché pour rejoindre le Campus misericordias pour assister à la messe de clôture des JMJ. 

Des routes étaient bloquées pour que nous puissions passer. 

C'était assez impressionnant. Nous avons dormi à la belle étoile le samedi soir, puis le dimanche matin nous avons 

assisté à la messe avec encore une fois tous les jeunes du monde entier. Une fois la messe terminée, il était temps 

de repartir de dire au revoir à la Pologne, et merci pour ce séjour. Vivre les JMJ est une expérience forte et unique, 



c'est très beau car c'est là qu'on se rencontre que nous sommes des milliers de chrétiens et que nous sommes tous 

réunis malgré nos différences pour prier Dieu. C'est là que je me dit que je n'ai pas avoir peur de dire ma foi, de dire 

que je crois en Dieu, car je ne suis pas seule. Merci pour ces JMJ, et on se retrouvera au Panama! 

 
Lisa  

 

Ce fut de belles journées qu'on a passées ensemble entre « jmjistes » qui ont marchés à la suite du Christ. On a vu le 

pape sur les écrans. C'était vraiment bien de vivre pleinement ces journées mondiales. 

Benjamin  

Des premiers JMJ réussi pour ma part, avec un groupe, certes peu nombreux, mais soudé et solidaire. La rencontre 

avec les jeunes polonais a été particulièrement incroyable et maintenant nous pouvons dire que nous sommes amis. 

Ma relation spirituelle avec Jésus s'est aussi développée avec l'aide de moments de louange, de concert, de messe 

avec le Pape François, etc... 

Des foules immenses venues à Cracovie m'ont fait encore plus prendre conscience du fait qu'on est pas tout seul à 

croire à la résurrection du Christ.  

Adrien  

 

Pour moi les JMJ :  

Une expérience inoubliable ! 

Des temps de prières incroyables, une émotion forte, de supers rencontres avec des personnes de toutes 

nationalités ! 

Ce que j'ai vraiment adoré, c'est quand tout le monde faisait la queue pour aller à la messe du pape, toutes ces 

personnes chrétiennes qui attendent la même chose que toi, qui vivent la même chose que toi : je trouve ça énorme 

!!  

Une autre chose aussi que j'ai bien aimée, c'est qu'à 23h on chantait encore des chants chrétiens dans la rue et 

personnes ne disaient rien, bien au contraire, les gens nous regardaient avec un bon œil et les Polonais étaient 

heureux de nous accueillir !  

Et puis une dernière chose : voir le pape c'est vraiment quelque chose de fort. Même si on l'a vu de loin ou sur le 

grand écran, je savais qu'il n'était pas très loin de nous, de moi et c'est une émotion que je ne peux pas exprimer 

tellement elle est forte ! 

Les JMJ c'est quelque chose à faire au moins une fois dans sa vie et je peux dire que j'y étais et je suis fière de le dire 

!!  

I JMJ  

Florence 

 

Petit bilan  

Chaque JMJ sont différents... . Après être partie à Madrid en 2011 je m'attendais peut être un peu à vivre la même 

chose... Et pourtant ce fut différent... ni mieux ni moins bien, juste différent. 

De ce pèlerinage sur la terre de Jean Paul II j'en garderai le souvenir de l'accueil des jeunes polonais dans la paroisse. 

Ce fut de belles rencontres. Je garderai aussi en mémoire l'eucharistie vécue avec la communauté. Nous avons une 

culture et des pratiques différentes mais c'est bien le même Christ qui nous rassemble. Enrichissant! 

Comme en 2011 je redécouvert ce que signifie vraiment " église universelle". En effet ces moments passés à 

Cracovie ont été remplis de rencontres, parfois furtives mais belles car faites en tout simplicité.  

Quelle joie de voir qu'à l'appel du Christ nous étions 2 millions de jeunes réunis à écouter et applaudir les propos du 

pape.  

Merci  Seigneur pour tous ces moments vécu ensemble... montre nous le chemin pour faire fructifier tout ce que l'on 

a reçu dans notre vie quotidienne. 

Claire 

 


