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Les Journées Mondiales de la Jeunesse en Pologne en juillet 2016
Grandes lignes des propositions pour les jeunes de Wallonie et de Bruxelles
Thème des JMJ : « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. »
4 formules
er

2 formules longues : vers le 10-11 juillet au 1 aout 2016.
Vers le 10-11 juillet jusque vers le 15-17 juillet :
• Soit en Belgique : Festival Come and See + formule accueil dans le diocèse de Lublin (voir ci-dessous)
• Soit en Europe : « inter-rail » à la découverte des hauts lieux de chrétienté + formule accueil dans le diocèse de
Lublin (voir ci-dessous). Formule réservée uniquement aux majeurs.
er

1 formule accueil dans le diocèse de Lublin et Cracovie: vers le 15-17 juillet au 1 aout 2016
+Vers le 15-17 juillet : départ de Belgique et arrivée dans le diocèse de Lublin
-Temps de rencontres, échanges, vie en famille et service aux 4 coins du diocèse
-Temps d’approfondissement spirituel
• dans l’histoire de la Pologne : parcours au camp de concentration de Majdanec
• sur les pas de Jean-Paul II dans « son » Université Catholique de Lublin
-Fête et rassemblement dans la ville de Lublin
+25 juillet – 29 juillet : semaine JMJ à Cracovie
Catéchèses, rencontre des Belges, Festival de la Jeunesse, découverte de la ville de Cracovie, grande
célébration avec le Pape François.
+30-31 juillet : grand week-end final à Cracovie
Samedi : grande veillée de tous les jeunes et le Pape
Dimanche : eucharistie finale présidée par le Pape
er
+1 aout à Cracovie :
Catéchèse, temps de partage et de relecture, eucharistie d’envoi.
+2 aout :
Retour en Belgique.
er

1 formule express à Cracovie : du jeudi 28 juillet au 1 aout 2016.
Formule réservée uniquement aux majeurs qui n’ont pas d’autres possibilités de partir.
Pour qui ?
*Les jeunes de 18 à 30 ans
*et les jeunes de 16 et 17 ans dans un groupe accompagné ; des temps spécifiques d’animations seront prévus pour
eux animés par des jeunes aînés. (sauf « inter-rail » Europe & express)
Des étapes de préparation dès 2015 :
La richesse de l’expérience des Journées Mondiales de la Jeunesse, c’est de proposer aux jeunes de vivre un
cheminement d’engagement, de fraternité, d’approfondissement spirituel avant de partir. Il permet de préparer les
JMJ mais aussi d’accompagner déjà l’envoi dans l’élan des JMJ. Du matériel sera préparé pour aider à cela.
15 mars 15 : rencontre de travail pour les jeunes qui désirent s’impliquer dans la préparation
2015-16 : des temps d’informations, de rencontre, de partage, d’approfondissement au niveau local : dans les
unités pastorales, doyennés, paroisses, secteurs, diocèses, vicariats…
31 oct-2 novembre 15, Toussaint : accueil de la croix des JMJ en Belgique
16-17 avril 16 : week-end de préparation obligatoire pour tous les participants
ème
4 trimestre 16 : rencontre des Belges ouverte à tous pour témoigner, relire et vivre dans l’esprit JMJ.
Des questions, des suggestions, des informations :
Ceci est une toute première ébauche, il reste à compléter de nombreuses informations. En septembre 2015, tous les
détails nécessaires (prix, dates précises, système d’inscription…) seront communiqués. En attendant, vous pouvez
toujours nous contacter, nous restons à votre disposition.
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