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La Saône-et-Loire en route vers la JDJ et les JMJ

- Le communiqué
A l’invitation de Monseigneur Benoît Rivière, évêque d’Autun, les jeunes de 16 à 35 ans de Saôneet-Loire se préparent à vivre deux grands événements en 2016, la JDJ, Journée Diocésaine de la
Jeunesse le 19 mars à Lugny, et les JMJ, Journées mondiales de la Jeunesse, en juillet à
Cracovie autour du Pape François. Des jeunes polonais, originaires du diocèse polonais qui
accueillera en juillet les jeunes diocésains d’Autun, viendront découvrir notre diocèse et
rencontrer les jeunes Français à l’occasion de la JDJ. C’est une première : curés et maires des
communes polonaises et françaises, Rybnik et Saint-Vallier, villes européennes jumelées,
collaborent en lien étroit pour l’organisation de ces événements.
La JDJ, présidée par Monseigneur Rivière, est une journée de pèlerinage des jeunes à Lugny,
Viré-en-Mâconnais et Burgy, paroisse Notre Dame des Côteaux en Mâconnais, dont le curé est le
Père Bernard Blondaux. Elle constitue un temps fort de préparation au départ pour les JMJ,
visible notamment grâce à la présence de la délégation polonaise et le déploiement du thème des
JMJ : « Heureux les miséricordieux », issu du message du pape François.
La messe de la JDJ est ouverte à tous et sera célébrée à 18h en l’église de Lugny. Elle
correspond à la procession et à la célébration des rameaux, début de la grande semaine des
Chrétiens, la Semaine Sainte qui conduit à la fête de Pâques, fête de la résurrection du Christ.
La croix des JMJ, fabriquée par les jeunes de la JOC, Jeunesse Ouvrière Chrétienne de
Montceau, circule de paroisse en paroisse depuis l’an dernier. Elle sera transmise à l’issue de la
JDJ aux jeunes de la paroisse qui accueillera la JDJ en 2017. Par ailleurs, un lien sera établi avec
la session sur le judaïsme organisée à Paray-le-Monial en juillet avant les JMJ, car le site
d’Auschwitz est situé à proximité du diocèse qui accueillera la délégation de Saône-et-Loire.
Le Père Grégoire Drouot, délégué épiscopal pour la Pastorale des jeunes et des vocations, pilote
la JDJ et les JDJ, dont la coordination est assurée par le Père Nicolas Berthier et Christine
Clerc, laïque en mission ecclésiale.
Une centaine de jeunes sont déjà inscrits pour les JMJ. Le père Drouot accompagne les groupes
locaux qui se constituent à Digoin, Paray-le-Monial, Pierre-de-Bresse, Charolles, Autun, Mâcon,
Etang-sur-Arroux, Chalon-sur-Saône et Le Creusot notamment. D’autres groupes se forment, en
lien avec des mouvements de jeunes ou des communautés religieuses. La communauté des frères
de Taizé sera présente en Pologne durant toute la durée des JMJ.
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- La JDJ : déroulement et accueil de la délégation polonaise
La Journée Diocésaine de la Jeunesse a lieu samedi 19 mars 2016 de 9h30 à 22h30, en marche de
Viré-en-Mâconnais à Lugny, en passant par Burgy. C’est un temps de marche pour la majeure
partie de la journée, mais aussi, de partage en groupes, d’enseignement, de célébration des
Rameaux, de veillée de prière. Pour la 10e année, les jeunes sont invités à passer une journée avec
Monseigneur Rivière.
Tous les jeunes de 16 à 35 ans du diocèse sont invités : groupes paroissiaux, AEP (Aumônerie de
l’Enseignement Public, Scouts, responsables MEJ (Mouvement de la Jeunesse Chrétienne), ACE
(Action Catholique des Enfants), JOC (Jeunesse Ouvrière Chrétienne), communautés religieuses,
Enseignement Catholique, jeunes en route vers le mariage…
Déroulement :

-

9h30 accueil à l’église de Viré

-

11h15 marche et partage en petits groupes

10h enseignement de Monseigneur Rivière sur le thème de la journée, avec quelques
questions pour nourrir les réflexions des jeunes durant la marche

13h pique-nique à Burgy devant l’église
- 14h marche et passage de trois portes : du Silence, de la rencontre et de la prière.
- 16h30 arrivée à Lugny (Accueil)
- 17h présentation de la délégation polonaise
- 17h30 procession
- 18h célébration des Rameaux dans l’église de Lugny, préparée et animée avec la paroisse
- 19h45 pique-nique
- 20h30 veillée à la croix dans l’église et proposition du sacrement de réconciliation
- 22h30 fin
Et pour la délégation polonaise : du 16 au 21 mars

-

mercredi 16 mars : arrivée et accueil à Mâcon

-

samedi 19 mars : JDJ à Lugny

jeudi 17 mars : Sanctuaire d’Ars (9h/15h) et 17h : Montceau / Saint-Vallier
vendredi 18 mars : matin : Paray le Monial – démarche de pèlerinage / passage de la Porte
Sainte/déjeuner chez les sœurs polonaises du Sacré Cœur /Après-midi : Cluny et Taizé/
Soirée à Lugny
dimanche 20 mars : rencontres à Autun
lundi 21 mars : retour
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- Les JMJ : un peu d’histoire/déroulement
Les Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) ont été instituées par le Pape Jean-Paul II en
1986. Plus important événement rassemblant la jeunesse du monde, les JMJ sont célébrées
localement chaque année lors du dimanche des Rameaux et prennent tous les deux ou trois ans
une dimension internationale.

Ouvertes à tous, les Journées Mondiales de la Jeunesse accueillent des jeunes croyants ou non,
âgés de 16 à 35 ans, de toute confession, du 26 au 31 juillet 2016. Le thème des ces JMJ est
tiré de l’Evangile de Saint Matthieu : Heureux les miséricordieux car ils
obtiendront
miséricorde (Mt 5, 7). C’est le troisième volet d’une réflexion proposé par le Pape sur les
Béatitudes.
Les jeunes de Saône-et-Loire ont participé régulièrement aux JMJ, notamment à Czestochowa, à
Paris, Rome et Toronto, Cologne, Sydney, Madrid puis Rio. Cette année, à Cracovie, plus de 200
jeunes participeront.

Les jeunes pèlerins seront d’abord reçus dans les diocèses polonais du 20 au 25 juillet, accueillis
dans les paroisses et les familles avec afin d’apprendre à connaître la culture du pays hôte. Par
milliers, les jeunes convergeront ensuite vers Cracovie pour une semaine d’événements culturels
et spirituels. Présidée par le Pape François, la messe de clôture constitue le point culminant des
JMJ où près de 3 millions de participants sont attendus.
Le français est l’une des langues officielles des Journées Mondiales de la Jeunesse. De nombreux
événements en français seront autant d’occasion de rencontres pour les jeunes Français,
Africains, Suisses, Belges, Canadiens, francophones en général.
Environ 60.000 jeunes Français sont attendus à Cracovie, deuxième délégation européenne
derrière les italiens (100 000 jeunes attendus). Nombre de congrégations et de communautés
religieuses, ainsi que des mouvements d’Eglise offrent également aux jeunes la possibilité de
participer. Les JMJ sont ainsi l’occasion pour les jeunes de découvrir la diversité des visages de
l’Eglise.
Le diocèse d’Autun prévoit d’emmener 200 jeunes aux Journées Mondiales de la Jeunesse de
Cracovie. Cet événement exceptionnel requiert une très importante organisation en amont. Cetteci est pilotée par le Père Grégoire Drouot, le Père Nicolas Berthier et Christine Clerc, Laïque en
mission ecclésiale.
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Le programme des JMJ pour les jeunes du diocèse d’Autun :
- Départ lundi 18 juillet 2016 avec Monseigneur Rivière
- Du 19 au 25 juillet : semaine missionnaire - accueil en familles à Rybnik, rencontres et
pèlerinages à Czestochowa, Wadowice et Auschwitz.
- Du 26 au 31 juillet : JMJ à Cracovie, catéchèses et festival de la jeunesse ; cérémonie
d’ouverture, chemin de croix ; veillée et messe de clôture présidées par le Pape François.
- Du 1er au 2 août : temps de relecture – aux environs de Zakopane – pour recueillir les premiers
fruits des JMJ et rendre grâce de cette expérience.
- Retour en France mercredi 3 août

- Les participants
La Pastorale des Jeunes et des Vocations est un service de l'Église diocésaine qui s'adresse aux
jeunes de 16 à 35 ans. Sa mission est d'aller à la rencontre des jeunes de Saône-et-Loire à
travers leurs paroisses, leurs mouvements ou services d'Église dans lesquels ils sont présents.
Pour le Père Grégoire Drouot, Délégué épiscopal depuis trois ans, la Pastorale des Jeunes est
« au service des mouvements, services, groupes paroissiaux en relation avec les jeunes ». Luimême se rend « plus particulièrement attentif aux lieux de Saône-et-Loire où les jeunes ont
moins de possibilités d’être accompagnés ». Par ailleurs, son service pilote et organise les grands
projets diocésains, tels la JDJ, le pèlerinage des jeunes à Lourdes, celui des jeunes confirmés à
Assise et celui des servants d’autel à Rome.
De nombreux mouvements de jeunes et d’enfants sont actifs dans le diocèse, comme l'ACE
(Action Catholique des Enfants), la JOC (Jeunesse Ouvrière Catholique), le MEJ (Mouvement
Eucharistique des Jeunes), le MRJC (Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne), les Scouts et
Guides de France, les Scouts et Guides Unitaires de France, les Scouts d'Europe, les Jeunes
Professionnels. L'AEP, Aumônerie de l'Enseignement Public, service diocésain, assure une
présence de l’Eglise auprès des élèves des établissements scolaires publics du département.
Pour s’inscrire : c’est dès maintenant !
Un site dédié pour les jeunes de Saône-et-Loire : http://makarios71.com
Le site du diocèse d’Autun : www.autun.catholique.f
Le contact : Christine Clerc pastoralejeunes@adautun.fr 06 88 19 14 05
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- Le financement
Le coût de revient du pèlerinage des JMJ pour chaque jeune est d’environ 630 €. La participation
demandée à chaque jeune est de 580 €.
Les organisateurs font appel à tous pour aider un ou plusieurs jeunes à financer son pèlerinage.
Dans différents lieux du diocèse, des paroissiens organisent des actions.
Quelques exemples :

-

à Autun : le marché de Noël
à Charolles : la retransmission sur écran géant de la coupe du monde de rugby
par ailleurs, des entreprises locales s’engagent à subventionner les JMJ, comme le Cèdre à
Paray-le-Monial

Les dons sont possibles par des particuliers, avec des reçus fiscaux.

Chèques à libeller à l’ordre de « A.D. Autun – JMJ Cracovie » et à envoyer à l’adresse :
Pastorale des jeunes et des vocations - Maison diocésaine – 28, Avenue de Bourgogne Cidex 1505
– 71390 Saint-Désert
Contacts :
Père Nicolas Berthier 06 50 91 99 91 berthiernicolas@yahoo.fr
Christine Clerc 06 88 19 14 05 pastoralejeunes@adautun.fr
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- Le message du Pape
« Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde », tel est le thème du Message du
Pape.

« Chers jeunes, nous voici à la dernière étape de notre pèlerinage vers Cracovie où, en juillet
prochain, nous célébrerons ensemble la 21 e Journée mondiale de la jeunesse. Sur notre parcours,
long et exigeant, nous sommes guidés par les paroles de Jésus tirées du Discours sur la
montagne. Nous avons commencé ce voyage en 2014, en méditant ensemble sur la première des
Béatitude, Heureux les pauvres en esprit, car le Royaume des cieux est à eux. Et nous l'avons
poursuivi en 2015, en méditant sur le passage de Matthieu, Heureux les cœurs purs, car ils
verront Dieu. Au cours de l’année que nous allons vivre, nous nous laisserons inspirer par le verset
suivant: Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.
Grâce à son thème, les JMJ de Cracovie 2016 s’insèrent parfaitement dans le climat de l’Année
Sainte de la miséricorde, devenant ainsi un vrai Jubilé mondial des jeunes ». Ce n’est pas la
première fois qu’une rencontre internationale de jeunes coïncide avec une année jubilaire… Le
Jubilé des jeunes à Cracovie sera l’un des temps forts de cette Année Sainte… année jubilaire
célébrée dans l’Eglise...
Pour parler de la miséricorde divine, l’Ancien Testament recourt à différents termes, les plus
significatifs étant hessed et rahamim. Le premier, appliqué à Dieu, exprime son indéfectible
fidélité à l’Alliance avec son peuple, qu’il aime et pardonne toujours. Rahamim, quant à lui, peut
être traduit par entrailles et renvoie en particulier au sein maternel, faisant comprendre que
l’amour de Dieu pour son peuple est comme celui d’une mère pour son enfant. Le prophète Isaïe
l’exprime bien: Une femme oublie-t-elle son petit enfant, est-elle sans pitié pour le fils de ses
entrailles? Même si les femmes oubliaient, moi, je ne t’oublierai pas. Un tel amour implique que
l’on fasse de la place pour l’autre en soi-même, que l’on sente, souffre et se réjouisse avec le
prochain. Le concept biblique de la miséricorde contient également l’idée d’un amour concret, qui
est fidèle, gratuit et capable de pardonner…
"Au chapitre 15 de l’Evangile de Luc, on trouve les trois paraboles de la miséricorde: celle de la
brebis perdue, celle de la drachme perdue, et celle du fils prodigue. Dans les trois cas, nous
sommes touchés par la joie de Dieu, la joie qu’il éprouve quand il retrouve un pécheur et lui
pardonne. Oui, la joie de Dieu est de pardonner ! Voilà la synthèse de tout l’Evangile…
Lorsque j’avais dix-sept ans, un jour où je devais sortir avec mes amis, j’ai décidé de me recueillir
d’abord dans une église. Une fois à l’intérieur, j’ai trouvé un prêtre qui m’a inspiré confiance, et
j’ai senti le désir d’ouvrir mon cœur dans la confession. Cette rencontre a changé ma vie. J’ai
découvert que lorsque nous ouvrons nos cœurs avec humilité et transparence, nous pouvons
contempler d’une façon très concrète la miséricorde de Dieu. J’ai eu la certitude que dans la
personne de ce prêtre, Dieu était là, m’attendant déjà, avant même que je ne fasse le premier
pas pour entrer dans l’église…

contact médias Anne Jacquemot 06 07 77 03 51

Page

7

La Saône-et-Loire en route vers la JDJ et les JMJ

Combien de conversions authentiques, combien de changements sont survenus dans la vie de
nombreux jeunes qui ont rencontré cette simple croix... Mais d’où vient cette force
extraordinaire de la croix? La réponse est que la croix est le signe le plus éloquent de la
miséricorde de Dieu. Elle nous enseigne que la mesure de l’amour de Dieu pour l’humanité est
d’aimer sans mesure. Dans la croix, nous pouvons toucher la miséricorde de Dieu et nous laisser
toucher par sa miséricorde. Je voudrais rappeler ici l’épisode des deux larrons crucifiés avec
Jésus…
En ceci consiste l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est lui qui nous a
aimés, et qui a envoyé son Fils en victime de propitiation pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu
nous a ainsi aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Après avoir brièvement
expliqué comment le Seigneur manifeste sa miséricorde à notre égard, je voudrais maintenant
vous suggérer des pistes pour devenir concrètement des instruments de cette miséricorde
envers notre prochain... Le bienheureux Pier Giorgio Frassati disait: Jésus me rend visite
tous les matins dans la communion. Moi, je la lui rends, aussi misérablement que je peux, en
visitant les pauvres. Le jeune Pier Giorgio avait compris ce que signifie avoir un cœur
miséricordieux, sensible aux plus nécessiteux. Il leur donnait bien plus que des choses
matérielles. Il se donnait lui-même, passait du temps avec eux, il leur parlait, les écoutait
attentivement. …
J’aime bien associer les Béatitudes évangéliques et le chapitre 25 de Matthieu, où Jésus
présente les œuvres de miséricorde et déclare que nous serons jugés sur la base de celles-ci…
Je vous propose, à vous qui êtes très concrets pour chacun des sept premiers mois de
l’année 2016, de choisir une œuvre de miséricorde corporelle et une œuvre de miséricorde
spirituelle à mettre en pratique chaque mois.
Laissez-vous inspirer par la prière de sainte Faustine, humble apôtre de la Miséricorde Divine
pour notre temps : Aide-moi, Seigneur, pour que mes yeux soient miséricordieux, pour que je ne
soupçonne jamais ni ne juge d’après les apparences extérieures, mais que je discerne la beauté
dans l’âme de mon prochain et que je lui vienne en aide... pour que mon oreille soit
miséricordieuse, afin que je me penche sur les besoins de mon prochain et ne reste pas
indifférente à ses douleurs ni à ses plaintes, pour que ma langue soit miséricordieuse, afin que je
ne dise jamais de mal de mon prochain, mais que j’aie pour chacun un mot de consolation et de
pardon, pour que mes mains soient miséricordieuses et remplies de bonnes actions, pour que mes
pieds soient miséricordieux, pour me hâter au secours de mon prochain, en dominant ma propre
fatigue et ma lassitude, pour que mon cœur soit miséricordieux, afin que je ressente toutes les
souffrances de mon prochain. Le message de la Divine Miséricorde est donc un programme de vie
très concret et exigeant parce qu’il implique des œuvres …
"Il ne manque plus que quelques mois à notre rencontre en Pologne. Cracovie, la ville de saint
Jean-Paul II et de sainte Faustine Kowalska, nous attend à bras et cœur ouvert. Je crois que
c’est la Divine Providence qui nous a conduits à célébrer le Jubilé des jeunes dans la terre
où ont vécu ces deux grands apôtres de la miséricorde de notre temps… »
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