Rencontre internationale sur les JMJ
Madrid 2011 – Rio 2013

Programme

Rocca di Papa
28 mars – 1er avril 2012

Mercredi 28 mars :
Après-midi et soirée: accueil des participants
20h00 Dîner

Jeudi 29 mars :
La JMJ de Madrid 2011,
« une véritable cascade de lumière et d’espérance »
8h45

Laudes (anglais)

9h00 Assemblée :
		
- Salutation des participants et présentation du programme
			 (S.Em. Stanisław. Card. Ryłko, Président du Conseil Pontifical pour
les Laïcs)
9h30
		
		

Les fruits pastoraux de Madrid 2011
- Vidéo du discours du Saint-Père Benoît XVI sur la JMJ de Madrid
(24 août 2011)
- Les fruits de la JMJ 2011 dans l’Archidiocèse de Madrid et son
impact pastoral en Espagne (S.Em. Antonio María Card. Rouco
Varela, Archevêque de Madrid)

10h30 Pause
11h00 - Fruits pastoraux en divers pays : témoignages de 5 délégués
			 (1 par continent)
		
- Interventions libres
13h00 Déjeuner
15h00 La dimension logistique de la JMJ de Madrid 2011
		
- Les résultats de l’organisation de la JMJ (Yago de la Cierva,
Directeur exécutif de la JMJ 2011)
15h30 Interventions libres
16h30 Pause
17h00 - Autres aspects: accueil des pèlerins, prêtres et évêques, catéchèses
(Don Gregorio Roldán, Secrétaire général de la JMJ 2011)
17h30 Interventions libres
18h30 Mon expérience de Madrid: témoignages de divers jeunes du monde
		
(vidéo)
19h00 	Messe d’action de grâce pour la JMJ de Madrid (présidée par S.Em.
Antonio María Card. Rouco Varela en espagnol)
20h00 Dîner

Vendredi 30 mars : Vers Rio 2013
8h45

Laudes (Italien)

9h00
		

Aspects pastoraux de Rio 2013
Assemblée :
- Le sens de la JMJ pour le diocèse de Rio di Janeiro (S.E. Mgr. Orani
João Tempesta, Archevêque de Rio de Janeiro)
- L’Église et la pastorale des jeunes au Brésil (S.E. Mgr. Eduardo
Pinheiro da Silva, Président de la Commission épiscopale pour la
Jeunesse, Brésil)
- JMJ 2013 : dynamique pastorale de l’itinéraire de préparation au
Brésil (P. Carlos Savio, Secteur Jeunesse de la Conférence épiscopale
du Brésil)

11h00 Pause
11h30 La préparation de la JMJ de Rio dans les pays et dans les mouvements
: interventions libres des délégués
12h30 Présentation du Comité Organisateur Local (COL) et organigramme
12h45 Prier et faire prier tout le monde pour la JMJ
13h00 Déjeuner
15h00 Aspects de l’organisation de Rio 2013
		
Présentation des différents sujets de la part des responsables de secteur,
avec un temps pour les questions des délégués :
- Journées dans les diocèses
- Inscriptions
- Visas
- Logements
- Repas
- Catéchèses
- Grandes célébrations
- Volontariat
- Voyages
- Gestion de la sécurité
- Contacts pour les responsables de pays et de mouvements
- Autres informations.
17h00 Pause
17h30 Reprise de la présentation
18h30 Rôle des responsables nationaux et quartiers généraux durant la JMJ
		
Témoignage : Casa Italia (Maison Italie)
19h00 Messe (présidée par S.E. Mgr. Orani João Tempesta en portugais)
20h00 Dîner et fête brésilienne offerte par l’Ambassade du Brésil

Samedi 31 mars :
Former les jeunes : une mission prioritaire pour l’Église
8h30
9h15

Messe (présidée par S.Em. Stanisław. Card. Ryłko en français)
Assemblée :
- Vidéo du discours du Saint-Père Benoît XVI sur la JMJ de Madrid (22
décembre 2011)
		
- Introduction du thème (S.E. Mgr. Josef Clemens, Secrétaire du Conseil
Pontifical pour les Laïcs)
9h45		Conférence : La pastorale des jeunes face aux défis éducatifs actuels (P.
Fabio Attard, Conseiller général salésien pour la Pastorale des jeunes)
10h30 Débat
11h00 Pause
11h30		Conférence: La pastorale des jeunes face aux défis éducatifs actuels
			(deuxième partie)
12h15 Débat
13h00 Déjeuner
15h00 Expériences de formation des jeunes (divers témoignages) :
		
- Un chemin de formation intégrale pour les jeunes : le Scoutisme
		
- La formation des jeunes du point de vue intellectuel:
Communion et Libération
		
- Une expérience de formation spirituelle: le Mouvement
Eucharistique des Jeunes
		
- Former les jeunes au service des pauvres : l’expérience de la
Communauté de Sant’Egidio
16h00 Pause
16h30 Expériences de formation des jeunes (divers témoignages) :
		
- Une expérience de formation missionnaire: Emmanuel School of
			 Mission
		
- Les maisons d’accueil pour les jeunes dans la République Tchèque
		
- Le parcours de formation missionnaire en Inde
		
- La formation des jeunes à la vie affective : Communauté catholique
			 Shalom
17h30 Débat
18h30 Discours conclusif (S.Em. Stanisław. Card. Ryłko)
20h00 Dîner

Dimanche 1er avril (Dimanche des Rameaux):
6h15

Messe pour les évêques et les prêtres (qui ne pourrons pas concélébrer
sur la Place Saint-Pierre)
7h30 Départ en autobus pour la Place Saint-Pierre
9h30 Messe des Rameaux et Célébration diocésaine de la XXVIIe JMJ
présidée par le Saint-Père
13h30 Pique-nique au Centre International des Jeunes San Lorenzo et départs

