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JMJ à Cracovie

Un groupe de jeunes de la paroisse, accompagné par le Père Bruno GUESPEREAU, est parti mardi après-midi 22
juillet, en car pour les JMJ de Cracovie. Voici, ci-après, le texte de la prière des JMJ. Nous serons avec eux en
communion de prière.

« Dieu, Père miséricordieux,
qui as révélé ton amour dans ton Fils Jésus-Christ,
et l'as répandu sur nous dans l'Esprit Saint Consolateur,
nous te confions aujourd'hui le destin du monde et de chaque homme.
Nous te confions en particulier les jeunes de toutes les langues, peuples et nations.
Guide-les et protège-les le long des sentiers périlleux de la vie et donne-leur la grâce de récolter de nombreux fruits
de l'expérience de la Journée mondiale de la jeunesse de Cracovie.
Père Céleste, rends-nous témoins de ta miséricorde.
Apprends-nous à annoncer la foi aux hésitants, l'espérance aux découragés, l'amour aux indifférents, le pardon à
ceux qui ont fait du mal et la joie aux malheureux.
Fais que l'étincelle de l'amour miséricordieux que tu as allumée en nous devienne un feu qui transforme les
coeurs et renouvelle la face de la terre.
Marie, Mère de Miséricorde, prie pour nous.
Saint Jean-Paul II, prie pour nous ».

Le témoignage de Virgile :
Bonjour chers paroissiens,
Le voyage fût long (30h de car) mais nous sommes bien arrivés à destination. Durant ces quelques jours, une
succession d'événements sont venus embellir notre pèlerinage. Premièrement, Mercredi 21 juillet 2016 lors de notre
arrivée en Pologne, après avoir évoqué la figure de Sophie Morinière, décédée lors des précédentes JMJ, voilà que
brutalement le car doit s'arrêter pour la pause réglementaire. 45mn ! Mais grâce à Dieu nous sommes devant une
jolie église moderne. En 5 minutes, la sacristie est ouverte et nous voilà en train de célébrer pour Sophie comme
notre vicaire général nous l'avait recommandé. Et tous de se réjouir de ce moment de grâce !
Le lendemain, nous avons pu tous nous rencontrer lors d'un grand rassemblement (il y avait des Americans,
Suédois, Belges, Mexicains) une multitude de nationalités que le Christ a réunies en un seul endroit. En attendant la
messe de l'après-midi, il était proposé un grand barbecue-spectacle avec un orchestre d'enfants polonais interprétant
des danses traditionnelles polonaise (mazurka). Après un premier temps de partage sur le thème des JMJ : la
miséricorde, nous avons investi l'église la plus proche (il y a 8 paroisse et une vingtaine de prêtres pour cette ville de
30000 habitants) pour prier le chapelet ... de la Miséricorde (en anglais) à 15h ! Nous avons prié pour tous ceux
restés en France qui auraient aimé participer aux JMJ. Comme souvent durant les rencontres internationales il y a de
longue présentations cette fois ce fut le tour des prêtres et séminaristes ( un jeune américain, un polonais et un
français). La messe de fin de journée fut une véritable action de grâce remerciant notre Seigneur de toutes les belles
choses qui nous arrive et sans oublier nos familles d'accueil respectives pour leur hospitalité indescriptible, qui ne
dément pas la réputation d'accueil des polonais. Le repas traditionnel qui suivi (sorte de pot-au-feu fait dans le jardin)
fut largement agrémenté de chants et danses (grandes rondes). Vendredi 22 nous persévérons dans le thème de la
Miséricorde conférence, vidéo, et mise en pratique : certains au cimetière pour prier pour les défunts, d'autres à
visiter les malades, d'autres enfin à nettoyer la nature (laudato si oblige). Invités au restaurant, nous dégustons
encore quelques spécialités. L'après-midi, nous découvrons un joli sanctuaire marial animé par un groupe de jeunes
moines en blanc. Et petit à petit, de nouveaux groupes : Sud-africain, Hongrois, Hong-Kong, etc. Jolies organisation
et animation qui ne nous empêchent pas de faire attention à l'unité de notre petit groupe - Soeur Monica nous
laissant plusieurs très beaux témoignages. Point d'orgue avec l'adoration du saint sacrement à la nuit tombante...
Magnifique !

La suite du voyage racontée par le Père Bruno Guespereau : L'aventure polonaise continue de plus belle...
Samedi, nous avons été en pèlerinage au sanctuaire de Czestochowa, nous avons porté toutes les intentions de
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prières de nos paroisses devant la Vierge noire de Jasna Gora. Nous avons célébré la messe (en anglais - ce qui est
rare) avec les pèlerins venus du monde entier, ce fût une grande joie pour nous tous, frères et soeurs de se réunir au
nom de Jésus. Le soir, nous nous sommes retrouvés entre nous et la Soeur Monica, en digne soeur de la Croix,
nous a donné un témoignage très fort sur la Croix et le signe de croix. Dimanche, nous avons célébré la messe
dominicale à la paroisse, puis nous avons passés la journée dans nos familles d'accueil respectives. Ce fut un
festival de propositions toutes plus sympathiques les unes que les autres : découverte des forêts, visite d'églises,
partage d'un moment convivial entre familles pour mieux se connaître. En fin d'après-midi, vers 18h, nous nous
sommes tous retrouvés (un groupe du 19è et nous) pour un moment de détente autour de multiples sports (Fooooot,
Volley, ....). Le lendemain, le moment fut venu de quitter la ville de Myszkow très tôt le matin mais également nos
familles d'accueil... Il y a eu beaucoup de peines et pleurs lors du départ car ces personnes ont été formidables et
extraordinaires, et nous ont accueillis avec beaucoup de gentillesse... C'est en Christ que nous voyons que nous
sommes tous frères et soeurs, c'est très touchant. À notre arrivée à Auschwitz c'est un changement d'ambiance
radical. Nous avons tout d'abord retrouvés nos français partis la veille, et nous sommes tous partis visiter Auschwitz.
C'est un endroit chargés d'émotion car en un lieu on peut voir toute la méchanceté et la violence humaines. Lors de
notre visite d'Auschwitz I et Auschwitz-Birkeneau (Auschwitz II) nous avons tenté d'appréhender ce mystère de
l'iniquité. Nous avons fait le rapprochement avec Jésus qui lui aussi est juif.. Que se serait-il passé si Jésus avait
vécu à cette époque ? Tout le long de la visite, nous nous remémorons les différents actes qui se sont passés dans
la bible en rapport avec la visite, Is 50... L'après-midi, la rencontre diocésaine débute par un bref temps d'adoration
qui nous fait sortir de cette pesante matinée. Déjeuner chaud pour 4000 parisiens et surtout tout le monde déguste
un kremowka papieska (entendez le dessert préféré du pape défunt). Après la messe, nous avons eu la chance de
découvrir que nous sommes encore en familles d'accueil pour cette seconde semaine de JMJ. En revanche nous
sommes au fond des bois, bien loin du centre de Cracovie...

Clôture des JMJ dimanche 31 juillet par la messe d'envoi célébrée à 10h par le Pape François.
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Post-scriptum :
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