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À PROPOS

Des jeunes Suisses aux JMJ avec leur
immense drapeau helvétique. DR

Et moi,
et moi,
et moi!
Ils sont descendus dans la rue.
Ici, chez nous! Plusieurs
milliers. Ils voulaient réveiller
des consciences endormies
à la table de toutes sortes
de consommations
extravagantes, exagérées
ou même assez habituelles.
Ils étaient jeunes et avaient
des enthousiasmes. Ils sont
redescendus quelques jours
plus tard entraînant derrière
eux des plus anciens, des très
anciens et des tout petits.
Et tout cela, ailleurs aussi,
aux quatre coins du pays. On
nous a dit qu’ils étaient des
dizaines de milliers. En réalité,
ces jeunes, ils étaient des
centaines et des centaines
de milliers, mais c’était tout
là-bas, à Panama. Dans
le brouhaha médiatique
l’événement a passé presque
inaperçu. En parler ici, c’est
rendre justice à un fait de
dimension mondiale et c’est
rendre hommage à une
intuition inspirée, vieille de
35 ans. 700 000 jeunes en
silence, et dans l’attente
d’une parole qui les rejoigne
et les stimule, ça ne fait pas
beaucoup de bruit, il est vrai.
Il paraît que c’était même
impressionnant; mais cela
donne au monde entier la joie
et la chance de repartir de
Panama équipé d’une
conviction forte pour vivre le
présent et envisager l’avenir:
«Vous êtes le maintenant
de Dieu.» «Tant qu’il y aura
de nouvelles générations
capables de dire «Me voici»
à Dieu, il y aura un avenir
pour le monde.»
Cette génération, elle monte!

+JEAN-MARIE LOVEY,
ÉVÊQUE

Jeunes, vous êtes l’heure de Dieu
RENCONTRE 160 jeunes Suisses dont 17 Valaisans sont rentrés la semaine dernière

des Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) au Panama. Tous les trois ans,
le pape invite les jeunes du monde entier à se rassembler dans un pays.
Les JMJ, c’est un lieu où les jeunes
peuvent fêter, célébrer la foi et vivre
la rencontre.

L’aventure de l’accueil
La première aventure, c’est celle de
l’accueil: arriver dans un pays, une
paroisse au bout du monde après
douze heures d’avion et autant de
car et se retrouver comme chez soi,
dans la grande famille Eglise. Les
paroissiens de l’église du SacréCœur à Changuinola nous ont accueillis comme leurs enfants. A travers la vie dans les familles, les
conditions de vie très modestes, les
plantations de bananes et de cacao,
les prières avec beaucoup de musique, les costumes traditionnels et

les danses, tout ce vivre ensemble
nous a plongés directement dans
l’intimité des familles, leurs réalités
culturelles et économiques, et nous
a dévoilé tout naturellement le visage de Dieu. Nous l’avons vu par la
générosité des paroissiens, la police, la protection civile…

Une capitale mondiale
des jeunes
Le dépaysement est total, la chaleur écrasante. Panama accueille
deux mille personnes par jour et là
des centaines de milliers de jeunes
arrivent en même temps. La ville est
remplie de contrastes entre les riches tours et les trottoirs sans pavés
et pleins de déchets. On a l’impres-

sion que le monde entier se retrouve dans un si petit coin du
globe... habituellement marqué par
de si grandes différences.

Les mots de Mgr Ulloa
Mgr José Ulloa, l’archevêque, accueille les jeunes avec ces mots:
«Vous les jeunes, vous êtes les vrais
protagonistes de la JMJ. Dans
l’Eglise, nous attendons ce jeune
printemps. Nous vous faisons confiance, nous attendons beaucoup de
votre part, car nous sommes pleinement convaincus que les véritables
protagonistes des changements et
des transformations qu’exigent
l’humanité et l’Eglise, c’est vous,
grâce aux talents qui sont entre vos
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Beaucoup de jeunes vous diront
que les JMJ, ça ne se raconte pas
mais ça se vit. Alors place aux jeunes: les JMJ c’est…
… des rencontres avec les autres,
avec Jésus, avec Marie et des amitiés
qui se créent.
Un rendez-vous extraordinaire où
l’on rit ensemble, prie ensemble, on
s’échange des petits souvenirs… et
cela malgré les différences de culture, de nationalité, de parcours de
vie. La langue n’est plus une barrière, car nous parlons tous la même,
celle de Dieu, de l’amour.

… rencontrer Dieu à travers les
autres.
GREGORY, 31 ANS

… une fête de la jeunesse sous le
regard de Jésus et la protection
maternelle de Marie.
DIDIER, 28 ANS

JOHAN, 19 ANS

… rencontrer d’autres jeunes de
mon âge qui ont la foi et vivre une
amitié puissante avec eux. Une
occasion d’avoir un tête à tête avec
Dieu puisque les JMJ me permettent
de me recueillir intensément. C’est
voyager d’une manière différente et

Aujourd’hui, pas demain
Les JMJ commencent seulement,
les jeunes désirent vous le partager
et le vivre ici en Suisse. Les mots du
pape François donnent l’élan: «Vous
les jeunes vous devez combattre
pour votre espace aujourd’hui,
parce que la vie c’est aujourd’hui.
Personne ne peut te promettre un
jour pour demain: ta vie c’est aujourd’hui, le fait de te mettre en jeu
c’est aujourd’hui, ton espace c’est
aujourd’hui. Comment réponds-tu à
cela?»
CLAIRE JONARD

MÉDITATION

Pour eux, les JMJ c’est …

MÉMENTO

mains, dans vos capacités, dans votre vision d’un monde meilleur.»

découvrir la foi dans d’autres cultures.
ANDRÉA, 19 ANS

… vivre la semaine en diocèse, elle
m’a marquée. On pourrait croire
que les Panaméens sont pauvres
car ils ne possèdent que très peu
de choses matérielles mais ils
paraissent heureux. Ils nous ont
accueillis les bras ouverts avec une
telle joie. C’était tellement beau.
Même avec la barrière de la langue
on arrive à tisser de beaux liens
d’amitié.
MARTINE, 23 ANS

… la preuve que la jeunesse catholique existe réellement!

… des connaissances, une rencontre avec Jésus, un appel pour le
Portugal en 2022.

CHARLOTTE, 19 ANS

CLAUDIA, 18 ANS

Lâcher ses filets
Simon connaît son métier. Il a sillonné le lac du
nord au sud, d’est en ouest, à toute heure du
jour et de la nuit. S’il se fiait à son expérience et
ses compétences de pêcheur, il ne jetterait pas
les filets – «Maître, nous avons peiné toute
la nuit sans rien prendre; mais sur ta parole,
je vais jeter les filets.» (Luc 5,5-© AELF)
Il ose lâcher, non seulement ses filets, mais la
sécurité que lui donne son savoir-faire pour se
fier à la seule parole de Jésus. Cette parole qui
fait surgir Lazare de son tombeau, se dresser sur
ses pieds le paralytique, qui purifie les lépreux
et rend la vue aux aveugles… quand elle rencontre la foi: «Il sera fait à la mesure de ta foi.»
Et moi, est-ce que j’ose me fier à cette parole,
miser sur elle, trouver en elle mon assurance –
une assurance plus ferme et plus sûre que celle
de la corde qui relie au guide de haute montagne?
JEANNE-MARIE D’AMBLY,
SŒUR DE SAINT MAURICE

