JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE AU BRÉSIL

De l’Orient
jusqu’à l’Occident
Pas de portes
closes à nos
maisons,
Pas de frontières
à nos horizons,
Pas de lieux
fermés à notre
amour !
La même ardeur
nous rejoint
partout (extrait
l’hymne JMJ Rio
2013)
Des beaux et des bons souvenirs nos restent des JMJ au Brésil. Dès notre arrivée à l’aéroport
de Recife – à 2h du matin, un accueil chaleureux avec la musique, la danse, les affiches de
bienvenue, les sourires des familles d’accueil, la présence du P. Gimesson (responsable des
JMJ au niveau de l’archidiocèse) et des Sœurs de la Sainte-Famille – nous avons compris qu’il
fallait être bien disposé pour vivre cette grande aventure en terres brésiliennes. Notre
groupe avait un mot d’ordre : SPAC (Souplesse, Patience, Adaptation et Confiance). C’était
avec joie que nous sommes rentrés dans cet esprit de découverte et d’accueil que « le
Seigneur nous avait réservé ». La Semaine Missionnaire à la Paroisse de Casa Forte s’est très
bien déroulée. Un programme bien chargé, mais préparé avec soin et créativité par les
jeunes, les familles, les sœurs de la Ste. Famille. Un des moments
marquants a été le moment de la visite à l’hôpital d’enfants Maria
Lucinda où les jeunes avaient comme « mission » d’aller vers les
enfants et, déguisés en clowns, être les « docteurs de la joie ». Au
début, mission difficile pour nos jeunes français qui, selon leur
culture, respectent l’intimité de l’autre et encore davantage s’il
s’agit de malades. Petit à petit, les sourires des enfants, de leurs
mamans sont au rendez-vous et « l’étrangeté » de la part de nos
jeunes, donne lieu à une interaction très positive auprès des
enfants malades en devenant ainsi un remède bienfaisant et
plein de tendresse. L’après-midi, dans les « ateliers pour la vie et
la spiritualité » nous avons eu la grâce de faire une relecture de
cette expérience à l’hôpital. Avec le texte du Bon Samaritain (Lc 10,25-37) nous avons

découvert ensemble l’importance de la proximité, de la rencontre et de l’imprévu…Nos
jeunes ont compris comment la relation avec l’autre, l’approche, la visite, sont importants
pour le peuple brésilien ; ils ont senti comment leur présence a été salutaire pour tous les
participants. Une action de grâce a jailli, pour tous les moments forts vécus lors de la
Semaine Missionnaire.
« Je n’ai ni or ni argent, mais je vous apporte ce qui m’a été donné de plus précieux : Jésus
Christ ! » (Pape François)
Ensuite, notre deuxième étape : Rio de Janeiro, la rencontre avec notre Pape François, avec
la jeunesse du monde entier à Copacabana ! Beaucoup de joie, d’attente… il fallait rappeler
notre mot d’ordre (SPAC !). Oui, parce que les brésiliens ont du mal à être ponctuels…quelle
grâce et quels défis de connaître un autre monde, une autre mentalité ! Enfin, l’aventure
qu’on a encore à vivre dépasse toutes les difficultés…en plus, la paroisse qui nous a été
destinée s’appelle « Paroisse de Jésus Ressuscité » une
raison de plus pour ne pas désespérer ! Les familles
nous ont très bien accueillis, les catéchèses ont été
riches, profondes… Le message du Pape François nous
nourrissait ; plusieurs fois j’ai entendu des jeunes qui
répétaient ou commentaient son message. Un Pape qui
avec simplicité arrive à toucher les cœurs des jeunes
d’aujourd’hui, c’est une grâce pour le monde, pour
l’Eglise ! Il nous a demandé d’être
Familles d’accueil Récife

o « lumières d’espérance » pour encourager les jeunes à devenir les bâtisseurs de la
construction d’un monde meilleur,
o de « se laisser surprendre par Dieu », certains qu’Il réserve toujours ce qu’il y a de
meilleur pour nous –
o de « vivre dans la joie » – être témoins d’une joie capable de « contaminer » l’autre,
de croire que Dieu nous accompagne ».
Pour ce temps fort d’expérience de Dieu, de rencontre, d’échange, de découverte, le
message du pape François nous a encouragés à ne pas perdre de vue le vrai sens d’être
missionnaire :
« Où nous envoie Jésus ? Il n’y a pas de frontières, il n’y a pas de limites : il nous envoie à
tous. L’Évangile est pour tous et non pour quelques-uns. Il n’est pas seulement pour ceux
qui semblent plus proches, plus réceptifs, plus accueillants. Il est pour tous. N’ayez pas
peur d’aller, et de porter le Christ en tout milieu, jusqu’aux périphéries existentielles,
également à celui qui semble plus loin, plus indifférent. Le Seigneur est à la recherche de
tous, il veut que tous sentent la chaleur de sa miséricorde et de son amour. » (Messe de
clôture JMJ Rio 28/07/13)

Personnellement, ce temps de grâce et de
bénédiction m’a fait beaucoup de bien…il renouvelle
ma conviction que « l’Eglise doit être la maison de
tous » et c’est à chacun de nous d’ouvrir les portes
qui donnent accès à l’écoute, à l’accueil, à la
compréhension… Que le Seigneur nous aide à nous
sentir tous « le champ de la Foi » pour « aller, sans
peur, pour servir ! » Merci, Seigneur, pour tout !
Jeunes :

Jeunes de la Paroisse de Casa Forte-Récife

********************************************Sœur Lucia Santos (Cté Maison Mère)

