
JMJ à Cracovie 
 

En juillet dernier, nous sommes quelques nivellois à avoir participé aux Journées Mondiales de 
la Jeunesse à Cracovie. Plusieurs routes les y ont conduits : route Discover par Lublin, à vélo 

avec le Pélécycle ou avec une communauté (Tibériade,…).  Voici quelques échos des jeunes : 
 

Une aventure: car, oui, nous nous sommes tous lancé dans l'inconnu. Vivre une nouvelle expérience et sortir de son train-train 
quotidien pour aller dans un pays dont on n'en connait pas grand chose. Si ce n'est que quelques mots pour parler avec les 
familles. 
Des rencontres: Oui, il y a bien évidemment les amis, les frats, mais il y a également les familles, les polonais,.... 
Nous avons été accueillis comme des rois. Nourriture en abondance, sourires à tous moments de la journée, cadeaux, 
rire,...nous avons partagé pleins de bons moments, inoubliables. Puis, il y a les jeunes du monde entier et le pape. Nous ne 
remercierons jamais assez les polonais pour leur soutien et leur accueil. 
La foi: Nous avons eu l'occasion de prier ensemble que ce soit au Campus misericordiae ou dans nos familles respectives, la 
prière est entrée dans nos vies. Nous avons partagé des moments intenses. Les réconciliations étaient toutes plus fortes et 
belles les unes que les autres. J'ai moi même été par deux fois me confesser et ca m'a fait un bien fou. Les prêtres ont pu trouver 
les mots justes et me toucher au plus profond de moi-même. Nous aimons chanter la gloire de Dieu. La joie et la paix 
emplissaient nos cœurs à tout moment de la journée. Nous savions que nous ne serions jamais abandonnés à notre sort. Dieu 
est bien présent et c'est surement grâce aux JMJ que je le dis maintenant haut et fort. 
Des moments forts: Si je devais en retenir quelques uns ce serait sans aucun doute: la rencontre avec le pape, voir la vierge 
miraculeuse dans un sanctuaire à Lublin, crier avec son cœur "gloire à Dieu" avec le sourire aux lèvres, la veillée avec les bougies, 
le dimanche avec nos familles d'accueil. 
Pour terminer, je dirais: N'hésitez pas à y aller. Que vous soyez fort dans la foi ou moins, il y aura toujours quelque chose qui 
vous touchera et c'est à ce moment là précis que vous vous direz: Merci pour avoir dis oui!! Oui à la vie et oui à la belle 
expérience des JMJ! 

Constance, 17 ans 
 

On m’avait annoncé que les JMJ étaient un lieu de rencontres. Je ne peux pas trouver meilleure façon de définir ce grand 
rassemblement, car c’est en effet ce que j’y ai trouvé. 
 

La rencontre avec moi-même, d’abord, surtout pendant les deux premiers jours de retraite que nous avons passés à Lublin, 
entre belges. Par des temps de prière et de partage, ce fut l’occasion de me poser des questions sur moi-même, sur les priorités 
dans ma vie, sur la façon dont je vis ma foi au quotidien, …   La rencontre avec les autres, aussi, est un pilier des JMJ. Et des 
« autres », il y en a eu beaucoup. Au sein du groupe, nous avons appris à nous connaître, et forgé des amitiés qui perdurent ici, 
en Belgique. J’ai découvert la culture polonaise, et l’incroyable sens de l’accueil des habitants. En effet, ces familles nous ont 
accueillis, nourris (un peu trop, d’ailleurs ;-) ), ils sont venus nous chercher à la gare à des heures pas possibles (la faute aux 
transports en commun), … C’est un exemple d’hospitalité inoubliable. Et puis, tous ces jeunes venus des quatre coins du monde, 
avec qui l’on vit une expérience incroyable, on échange quelques mots, un badge ou un bracelet en souvenir. Ces jeunes, c’est  
pour moi le signe que je ne suis pas seule, que des millions des gens comme moi placent aussi leur joie dans le Christ.  Enfin, la 
rencontre avec Dieu, qui a été au milieu de nous pendant toute la durée de notre pèlerinage. C’est dans ces moments privilégiés 
de prière que je peux vraiment faire l’expérience de Sa présence dans ma vie. C’est Son amour, c’est la joie de Jésus, c’est notre 
conviction qu’Il veille sur nous qui nous a rassemblés, et nous sommes 2 millions de jeunes à nous être réunis en Son nom.  
Pour moi, ce sont ces trois ingrédients qui, par un mélange subtil, créent la magie des JMJ, et font d’un pèlerinage une 
expérience inoubliable ! 

Amandine, 19 ans 
 

Je suis parti aux JMJ à Cracovie à vélo avec un groupe de jeunes du Brabant wallon et le doyen de Nivelles. Nous avons fait un 
périple de 1650 km jusque Cracovie avec une moyenne de 140 km par jour! 
 

Ce qui m'a le plus touché : ce sont les accueils au soir lors des étapes surtout en Allemagne où les personnes ont été très 
chaleureuses. Mais le plus marquant des accueils était celui en Tchéquie quand on quittait Prague. On s'est abrité sous le porche 
d'une église… il y avait la messe à 11h. Nous avons suivi cette messe (en tchèque mais bon... ). A la fin, une famille nous a invités 
chez elle pour un café ou un thé…. et finalement c’est tout notre pique-nique que nous avons mangé chez eux! C’est magnifique 
de voir des personnes accueillir simplement à bras ouverts des pèlerins. C'était un beau geste d'hospitalité. 
 

Lors des JMJ  j'ai bien aimé de voir tant de jeunes venus du monde entier pour se réunir, exprimer, témoigner ou approfondir sa 
foi. J’ai aussi beaucoup apprécié les rencontres entre jeunes. Le moment le plus fort a été évidemment le weekend avec le pape 
et son message adressé aux jeunes.  J'ai particulièrement retenu quelques phrases : "Ne soyez pas des jeunes de divan qui 
deviennent endormis, abrutis mais soyez éveillés et décidez de votre avenir. Changez votre divan contre vos chaussures de 
marche et allez de l'avant pour vivre votre foi et suivre Jésus!"… "Nous ne sommes pas venus au monde pour végéter, pour vivre 
dans la facilité. Nous sommes venus au monde pour laisser une empreinte." 
 

Je garde un excellent souvenir de ce séjour et ça me donne envie de partir pour les prochaines JMJ au Panama. 
Laurent, 26 ans 

 


