JMJ 2013
31 juillet 2013 - Retour à la réalité.
L'avion en provenance de Rio se pose à Paris et c'est le moment de quitter notre groupe de
JMJistes de Cergy ... Mais c'est pour se revoir très vite ! En effet, après avoir passé trois semaines
ensemble, trois semaines de pure folie, de chant, de prière, de rencontre, de partage, il est évident
que nous n'allons pas nous quitter de sitôt.
Les JMJ ... Ce voyage restera gravé dans mon cœur. Les brésiliens nous ont accueillis si
chaleureusement dans leurs paroisses, leurs maisons et surtout dans leurs cœurs, que décrire ce
qu'ils nous ont apporté est difficile ...
Nous avons rencontré des jeunes du monde entier avec qui nous pouvions échanger sur la foi, rire,
partager nos vies, et le plus beau, c'est que nous étions tous unis dans le Christ ! Tous différents
mais tous aimés du même Amour inconditionnel !
Pendant les deux semaines missionnaires, nous partagions les repas en paroisse et nous
avons visité le Brésil : Sanctuaire de Scnonstatt, montagne de Pedra Bella, barrages, paroisses,
églises, cathédrales, Sanctuaire de Notre Dame d'Aparecida, Sao Paulo ...
Lors de la semaine à Rio, nous avons un peu moins visité mais c'en était tout aussi
mouvementé : des rencontres, des catéchèses, des prières et Copacabana ...
Flash Back du 27 juillet - Trois millions de jeunes sur cette plage mythique pour la veillée
avec le Pape : trois millions à hurler la même chanson, à acclamer notre Saint Père, et en trente
secondes, trois millions à faire le silence absolu pour adorer le Christ, seul le bruit des vagues nous
enveloppait. C'était si fort ...
Nous avons reçu tant de grâces au Brésil que nous décidons tous de les mettre à profit dès
notre retour en France. Chaque personne de notre groupe a trouvé sa place, a su se livrer et partager
son expérience avec les autres. Chacun a pu citer au moins une grâce qu'il avait reçue aux JMJ.
Nous nous portions les uns les autres, malgré la fatigue et la pluie, nous avions une solidarité à toute
épreuve et une amitié de roc est née entre nous treize.
En rentrant en France, chacun décide de s'engager pour l'Église et de la faire vivre plus que jamais !
Et c'est avec un enthousiasme inépuisable que nous nous sommes promis de nous retrouver
en 2016 à Cracovie !
Merci à vous tous de nous avoir permis de vivre ce voyage inoubliable, et à l'équipe
diocésaine pour leur travail admirable ! Merci !
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