
JMJ : fête d’une foi jeune ... 

 

Intervention du Cardinal Stanisław Ryłko, Président du Conseil Pontifical pour les Laïcs à la 

Conférence de presse de présentation de la JMJ de Madrid 

 

Quiconque était présent à la JMJ 2008 de Sydney se souvient de l’explosion de joie des pèlerins, 

lorsque, à la fin de la messe de clôture, le Pape Benoît XVI avait annoncé que la prochaine rencontre 

des jeunes avec le Successeur de Pierre se serait tenue à Madrid. A l’époque, la date du 16 au 21 août 

2011 semblait bien loin! Et aujourd’hui, nous voici presque à la veille de cet événement extraordinaire, 

tant attendu par les jeunes. Ces trois dernières années ont été des années d’intense travail pastoral un 

peu partout dans le monde, dans la mesure où la tradition de la Journée Mondiale de la Jeunesse s’est 

désormais profondément ancrée dans la vie de l'Eglise universelle comme un élément qui stimule en 

permanence son engagement à l’égard des jeunes générations. 

 

Cette fois-ci, c’est l’Eglise d’Espagne qui est interpellée d’une façon spéciale. En effet, tous les 

diocèses espagnols – en commençant par l’Eglise de Madrid - ont adhéré avec générosité et 

enthousiasme à la décision du Saint-Père. La période de préparation de la JMJ a été un kairos 

particulier pendant lequel l’Eglise espagnole a eu l’occasion – par certains côtés – de se redécouvrir 

elle-même, de redécouvrir ses grandes ressources spirituelles, souvent cachées et invisibles aux yeux 

de l’observateur distrait. Elle a ainsi pu mettre en valeur les précieuses ressources des jeunes eux-

mêmes, des pasteurs, et de tous ceux qui – chacun dans son domaine de compétence – ont su faire 

preuve – parfois de manière surprenante – d’un engagement authentique et de grande générosité. 

 

Les raisons qui ont présidé au choix de la capitale espagnole comme siège de la prochaine JMJ ont été 

expliquées par le Saint-Père en personne dans son Message à l’occasion de la JMJ 2011: “A présent, 

à l’heure où l’Europe a un très grand besoin de retrouver ses racines chrétiennes, nous avons rendez-

vous à Madrid, avec le thème: «Enracinés et fondés en Christ, affermis dans la foi (cf. Col 2, 7) ». Je 

vous invite donc à cet événement si important pour l’Eglise en Europe et pour l’Eglise universelle. Et je 

voudrais que tous les jeunes, aussi bien ceux qui partagent notre foi en Jésus Christ, que ceux qui 

hésitent, doutent ou ne croient pas en Lui, puissent vivre cette expérience qui peut être décisive pour 

leur vie: faire l’expérience du Seigneur Jésus ressuscité et vivant, et de son amour pour chacun de 

nous.” (Message du Saint-Père Benoît XVI pour la XXVI Journée Mondiale de la Jeunesse 2011). Le 

Pape réaffirme ainsi la finalité fondamentale de toute JMJ :  l’évangélisation dont les jeunes sont les 

principaux acteurs. Il est important de le rappeler à l’heure où nous nous préparons à partir pour 

Madrid. Cette insistance sur l’importance de la foi ne peut en aucun cas être interprétée comme 

synonyme d’indifférence de l’Eglise face aux graves problèmes qui affligent les jeunes d’aujourd’hui. Au 



contraire ! Et le Saint-Père nous l’explique de façon claire et incisive : “Seul celui qui reconnaît Dieu 

connaît la réalité et peut répondre à celle-ci de manière adéquate et réellement humaine. La vérité de 

cette thèse apparaît avec évidence devant l’échec de tous les systèmes qui mettent Dieu entre 

parenthèses /.../ Si nous ne connaissons pas Dieu dans le Christ et avec le Christ, toute la réalité se 

transforme en une réalité indéchiffrable; il n’y a pas de chemin, et comme il n’y a pas de chemin, il n’y a 

pas de vie, ni de vérité.” (Session inaugurale des travaux de la Vème Conférence Générale de 

l’Episcopat Latino-américain et des Caraïbes, Discours de Benoît  XVI, Aparecida, 13 mai 2007). 

L’Eglise enseigne donc à poser un regard profond sur la réalité, sans jamais perdre de vue l’essentiel. 

 

Chaque JMJ est une expérience extraordinaire d’une Eglise amie des jeunes,  solidaire de leurs 

problèmes, une église qui se met au service des jeunes générations. C’est une expérience de l’Église 

universelle – unique en son genre – qui embrasse le monde entier, expérience d’une Eglise jeune, 

pleine d’enthousiasme et d’élan missionnaire. C’est une épiphanie de la foi chrétienne de dimensions 

planétaires. Et les jeunes, spécialement ceux de notre vieille Europe, profondément sécularisée et 

laïciste – ont grand besoin de tout ceci.  

 

C’est la deuxième fois que l’Espagne accueille généreusement les JMJ. En effet, l’inoubliable JMJ de 

Saint-Jacques-de-Compostelle du lointain 1989 reste gravée dans les esprits, lorsque Jean-Paul II fut 

accueilli par celui qui était alors l’Archevêque de Saint-Jacques-de-Compostelle, Mgr Antonio Maria 

Rouco Varela. Aujourd’hui, en sa veste de Cardinal et Archevêque de Madrid, il donnera la bienvenue à 

Benoît XVI. Et c’est justement à partir de Saint-Jacques-de-Compostelle que la Journée Mondiale de la 

Jeunesse a assumé la structure que lui connaissons aujourd’hui : trois journées de catéchèse, la 

Veillée de prière le samedi soir et la Messe finale d’envoi des jeunes en mission au terme des 

célébrations. C’est encore à Saint-Jacques-de-Compostelle qu’a été découverte la dimension du 

pèlerinage comme élément essentiel du cheminement des jeunes du monde sur les pas du Successeur 

de Pierre. Au fil des ans, chaque JMJ a ajouté un élément nouveau au programme:  à Denver en 1993, 

le Chemin de Croix;  à Paris en 1997, les journées dans les diocèses et le  « Festival de la jeunesse » 

(une sorte de programme culturel) ; à Rome en 2000, la « Fête du pardon » (Près le Circo Massimo, 

300 confessionnaux avaient été pris d’assaut par les jeunes); à Toronto en 2002, la « Foire 

vocationnelle» et enfin à Cologne en 2005, l’adoration eucharistique. Ainsi, à chaque fois, le 

programme que l’on propose aux jeunes n’est jamais statique. Au contraire ! Il est toujours en évolution 

constante de manière à répondre le mieux possible aux réels besoins spirituels des jeunes 

d’aujourd’hui. 

 

La JMJ de Madrid promet d’être un événement particulièrement significatif, même sous le profil 

statistique. En effet, à ce jour, environ 400.000 jeunes se sont formellement inscrits (chiffre jamais 

atteint par le passé en cette phase préparatoire. En général, les jeunes tendent à s’inscrire à la 



dernière minute!); 14000 prêtres accompagnent leurs jeunes ; 744 évêques, dont 263 évêques –

catéchistes ; 250 lieux de catéchèses qui seront proposées en 30 langues (une véritable Pentecôte!); 

700 000 exemplaires de YOUCAT seront distribués aux jeunes en 6 différentes langues ; 24 000 

volontaires provenant de différents pays seront engagés dans les divers services ; et enfin, avant 

d’arriver à Madrid, les jeunes s’arrêteront dans 68 diocèses espagnols, preuve, s’il en était encore 

besoin, que toute l’Église en Espagne est directement impliquée dans l’expérience de la JMJ! Je 

voudrais aussi parler des milliers de jeunes qui ne pourront pas faire le déplacement de Madrid. Dans 

différents pays, des rassemblements simultanés de jeunes sont prévus pour leur permettre de vivre en 

direct l’évènement de Madrid à travers Internet ou via satellite (par exemple en Ukraine, au Burundi, à 

Madagascar ...). 

 

La présence du Saint-Père constitue le facteur fondamental de toute JMJ. Le Pape arrivera à Madrid le 

jeudi 18 août et à 19 h 30 se tiendra la cérémonie d’accueil des jeunes en son honneur, Plaza de 

Cibeles. Le programme du  vendredi le 19 août prévoit, dans la matinée, la rencontre à El Escorial, du 

Pape avec les jeunes religieuses et les jeunes professeurs d’université. Au cours de la même journée, 

aura également lieu le traditionnel déjeuner du Saint-Père avec les représentants des jeunes. La 

journée se terminera avec la participation du Saint-Père au Chemin de Croix des jeunes à travers les 

rues de Madrid. Le samedi matin, 20 août, le Pape visitera le centre de la réconciliation, où il 

confessera quelques jeunes, avant de présider la Sainte Messe pour les séminaristes en la Cathédrale 

de Madrid. Et à 20 h 30, à l’aéroport de Cuatro Vientos, aura lieu la Veillée de prière avec les jeunes. 

Le dimanche, 21 août à 10 h 00, se tiendra la solennelle célébration eucharistique de clôture de la JMJ 

2011. 

 

La JMJ de Madrid se déroule à l’enseigne de la récente béatification récente de Jean-Paul II - 

fondateur des JMJ. Le Pape Wojtyła revient ainsi parmi les jeunes qu’Il a tant aimés et qui l’ont tant 

aimé en retour. Cependant, Il revient parmi eux comme Bienheureux patron et comme protecteur. En 

effet, la célébration eucharistique d’accueil des jeunes pèlerins présidée par l’Archevêque de Madrid, le 

Cardinal Antonio Maria Rouco Varela qui se tiendra le mardi 16 août, Plaza de Cibeles, sera 

effectivement dédiée au nouveau Bienheureux.  

 

Toute JMJ est un grand ensemencement évangélique, un cadeau à accueillir avec gratitude et sens 

aigu de responsabilité. Confions donc ces semailles à l’intercession des Saints Patrons de la JMJ, et 

spécialement au Bienheureux Jean-Paul II, afin qu’elles puissent porter d’abondants fruits dans la vie 

de nombreux jeunes d’aujourd’hui. 
 


