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Il y eut un soir, il y eut un matin. Il y eut
aussi une première rencontre des JMJistes
pour préparer l'épopée au Brésil...
Une messe, 4 pizzas et une bouteille de rosée
plus tard, nous développerons la liste des
affaires à préparer ; on échangera sur les
différentes crèmes à moustiques et la
Carioca, avant un dernier verre sur notre
bonne vieille place Jean Marcellin.
De notre côté, entre filles, on a délibéré sur le
choix du sac, la stratégie pour emporter le
maximum dans un espace minimum…et on a
fini par capituler en laissant la moitié de ce
qui était prévu...il faut bien un peu de place
pour les souvenirs…

Les jours suivants, le mot qui reviendra le plus souvent sera « transport »… En train,
voiture, minibus (merci Jacques !), il nous
faudra vaincre les kilomètres et les bouchons
parisiens pour arriver au moment fatidique de
l'embarquement. On est bien prêt pour le vol, les
passeports sont là, les Reals et la pétoche aussi,
c'est parti....
L'atterrissage à São Paulo s'est fait au petit jour,
dans un aéroport tellement grand qu'un
organisateur y perdrait ses JMJistes... En l’occurrence, c'était plutôt 15 heures qu'on
devait perdre, et c'est ce qu’on a fait, tant bien que mal !

15 heures dans l’aéroport de São Paulo

« Oui, c'était une interminable
journée (où les secondes ont duré
des minutes, et les minutes des
heures) qui nous attendait à
l'aéroport de São Paulo; surtout pour
Alexandra, les soeurs de la Salette et
moi-même, qui étions de mission
"surveillance des bagages".
Après une installation façon squat du
deuxième étage du terminal 2, nous
avons décidé de jouer aux cartes,
avec les français d'Aix et Paris,
tandis que les sœurs faisaient la sieste... Mais même un jeu de carte
peut être dangereux, surtout le jungle speed et son totem voltigeant
dans l'emphase ainsi que le times'up, plus que bruyant : le but du jeu
était de faire deviner des célébrités souvent inconnues (oui le
paradoxe est là) ! Après la récréation, la concentration avec un
remake de Prison break en retenant les plans des terminaux au cas
où...il faut bien tuer les heures… En fin d’après-midi, les autres sont
revenus de leur visite de la ville pour nous aider à patienter ... De là, il
a bien fallu dépenser nos premiers reals en café, mini paninis et
croissants, le tout dans un élan nouveau de positive attitude, si
étranger à notre traditionnel ronchonnement français... » Clotilde
Bref, on en a eu du temps : pour boire et renverser le café, dormir, compter les moustiques
et exercer cette bonne vieille patience, mère de toute vertu. Toutefois, comme le monde est
bien fait, un guide adorable, Vincent, proposa à un petit groupe de visiter la cathédrale de
São Paulo ; par chance, nous avons pu y célébrer une messe en français.

Une messe à São Paulo
« A peine arrivés sur le sol brésilien, la
perspective d’arpenter l’aéroport de São
Paulo, pendant quelques 15h d’escale, ne
nous emballait guère. Après en avoir discuté
avec notre guide improvisé, ce brave Vincent,
nous décidions de nous risquer en ville en
direction de la cathédrale avec l’espoir d’y
célébrer l’eucharistie pour lancer notre
pèlerinage. Une fois sur place, notre guide
traducteur et désormais ami rencontra le curé
et lui fit part de notre projet. L’accueil fut
glacial à en juger par le résumé lapidaire que
m’en fit Vincent. En levant les yeux au ciel il
me murmura discrètement : « c’est pas
gagné ». Ni une ni deux, je brave la barrière
du langage et je dégaine mon celebret (pièce
d’identité du prêtre). Et là, miracle ; la glace
se brisa. Ce curé brésilien débonnaire
esquissa d’abord un sourire timide puis, en
montrant un visage franc rond et jovial, il me
fit signe de le suivre dans la sacristie. C’était gagné ! Mickael et moi, affublés du sacristain
des lieux, pouvions enfin préparer notre célébration ici dans la cathédrale de São Paulo.
Cette eucharistie fut mémorable, peut-être parce qu’aussi simple qu’imprévue.
En célébrant, je constatai que notre petite assemblée de jeunes français s’enrichissait
progressivement de visages inconnus, burinés par le soleil.
Nous étions là. Nous étions ensemble, simplement ensemble. En fait, je comprenais que la
liturgie est capable de transcender nos différences culturelles et sociales. En échangeant un
signe de paix, je fus ému par la qualité du geste que les brésiliens nous témoignèrent. Je me
souviens d’accolades lourdes, chaleureuses et de
quelques mots bienveillants. En m’embrassant les
mains, des femmes rendaient grâces. Elles me
disaient qu’elles étaient heureuses d’être là,
heureuses de célébrer cette messe avec nous, une
messe simple et imprévue. Vraiment, aujourd’hui
je le sais, la Providence a fait de nous des frères et
des sœurs. Jamais auparavant je ne m’étais
véritablement aperçu qu’il ne peut y avoir
d’étrangers en Dieu.
Ainsi, nous n’étions plus des étrangers sur le sol
brésilien. »
Like a freak ! Père Eric
Après une nuit dans un nouvel aéroport, un bus en retard et une traversée marine, l'île de
Vera Cruz, au bord de Bahia a pointé son nez et ses palmiers. Là, les gapençais « ont vu
que cela était bon », et ont largement profité de quelques jours de détente, aussi
« chargés » que la Caipirinha, cocktail typique du Brésil dont on se souviendra
longtemps…

Une Caipirinha à Vera Cruz
« Lors de notre journée de repos sur la jolie île de Vera Cruz, nous avons décidé de partir
nous promener. L'interdiction étant faite d'aller à gauche pour des raisons de sécurité, nous
sommes allés à droite car, à cet instant, nous étions encore disciplinés (l’expédition à gauche
aura lieu, mais ça c'est une autre histoire).

Après quelques mètres de marche
et une visite du village, notre
gorge était desséchée ; quelle autre
solution que de se désaltérer ? Et
surtout, quoi de mieux qu'une
« Caipirinha » pour le faire? Bien
sûr, en tant que « bon catho » nous
ne buvons pas trop d'alcool, mais
il semblait être de notre devoir de
faire honneur aux traditions

brésiliennes! Nous avons donc entamé notre périple à la
recherche d'un bar digne de ce nom... Et là, délivrance, un
homme nous a interpellés pour vivement nous inviter à prendre
place. Nous nous sommes donc installés, tous les 17…mais dans
le bar de son concurrent (ça aussi c'est une autre histoire !).
Après 30 minutes d'attente et de pronostics sur le goût de ce
futur doux breuvage, nos verres sont arrivés...et les guêpes
aussi! Les avis furent mitigés mais quelle joie de partager
ensemble au soleil ce cocktail rafraîchissant et, même, de voir
les quelques grimaces dues à cet alcool traditionnel : La
« cachaça »!!
Merci au Père Eric de nous avoir permis de vivre ce beau
moment... Quand est-ce qu'on recommence ? ON A SOIF !! »
Sandrine

Sur cette île magnifique, il y avait
aussi des choses à visiter, des
baignades à faire pour les
demoiselles, du sport pour ces
messieurs et au Brésil tout le
monde sait que le foot est à
l’honneur :

Un foot à Bahia

« Le jeudi de notre première
semaine en terre brésilienne, par
une belle après-midi ensoleillée,
un groupe de jeunes nous a
proposé de participer à un match
de foot sur la plage de notre île de
Vera Cruz. Différentes équipes se
sont donc constituées et le coup
d'envoi a été lancé. Ensuite, le
ballon a fusé de partout sur le
sable fin au milieu des dribles et
des passes, le tout dans une
ambiance conviviale. Nous étions
tous très unis dans une belle
amitié réunissant les français et
les autres délégations Magis.
Chacun était à sa place, ceux qui jouaient et les magnifiques jeunes filles qui encourageaient
(le ballon a d' ailleurs fait des siennes et Sandrine l'a reçu dans la tête...). Après un bon
moment, nous sommes tous partis rejoindre la messe prévue en fin d’après-midi, chacun
regardant les vagues de l'océan Atlantique à 12 h de vol de la France .... » Louis- Vianney

Pour conclure cette belle semaine, nous étions attendus pour le week-end à Salvador de
Bahia, dans un immense collège jésuite, juste assez grand pour accueillir les 2000 jeunes
MAGIS de toutes les nations qui arrivaient au fil des heures. Nous y avons vécu des
moments formidables, à l'image des messes et des veillées…

Première messe à Salvador

« Le lendemain de notre arrivée au
collège de Salvador, nous avons vécu
notre première messe internationale.
2000 jeunes priant ensemble le même
Jésus, on ne voit pas ça souvent ! J'ai
beaucoup aimé les chants à la fois
festifs et priants, la plupart en
portugais, espagnol, mais aussi en
anglais ou latin. Cela m'a amenée à
réfléchir sur cette chance que nous
avions dans l'Eglise, d'avoir le latin. A
l’image de l'anglais dans le monde
actuel, c’est beau de voir que l'église a sa langue unificatrice ; d’ autant qu’il était parfois
difficile, pendant les célébrations, de suivre les lectures en langue étrangère (surtout si on
avait oublié le magnificat).
Un autre point important pour moi durant ces messes a été l'agenouillement de nombreux
jeunes lors de la consécration ; cela m'a conforté dans ma foi. » Alexandra

En avant pour une soirée festive

« Un bon repas terminé au collège de Salvador, qui nous aura gracieusement donné la tourista
(dont va parler Noémie plus bas), une petite soirée commence : un DJ, de la musique du
monde entier, et rapidement les MAGIS se retrouvent autour des drapeaux des différentes
nations présentes. Très vite, un esprit d'unité se crée entre les peuples et nous partons danser
ensemble. Autour d'une chenille qui redémarre, tous les visages sont souriants, et on sent
l'unité dans le Christ et l'amitié partagée. L'idée qui nous a traversés c'est : vivement demain,
soirée à refaire, on est tous chaud pour vivre les JMJ !» Louis-Vianney
De cette première soirée ont découlé de magnifiques temps d’échanges, de prière ou de
fête, par des concerts improvisés fleurissant un peu partout dans l’immense collège de San
Francisco.
Et peu importe la pluie, elle n’a jamais gâché la joie d’être ensemble, les chants, ni
l’anniversaire de Sébastien, fêté tous ensemble un beau matin !

Toutefois, une légère ombre à ce tableau parfait : si la manne quotidienne et digeste avait
été prévue par Dieu pour nourrir le peuple au désert, Il a dû négliger d’en transmettre la
recette ; l’unité, ce week-end-là, nous l’avons vécue, toutes nations confondues, du cœur
jusqu’aux entrailles si l’ on peut dire… Pour cause, un drôle de goût dans les pâtes à la
bolognaise ….ou une sacrée bactérie…au choix !

La tourista…
« Chose étrange, l'une des choses qui nous a le plus liés au
début de notre séjour aura été l'état de nos estomacs. Notre "vie
intérieure" comme nous l’appellerons a très vite été perturbée
par une intoxication alimentaire, une bactérie que sais-je! Mais
une légère intoxication, quand elle touche 600 personnes,
devient très vite le souci de tous et comme au Brésil parler de
ses soucis gastriques n'est pas un problème, nous avons fini par
nous donner quotidiennement des nouvelles ...et vous pouvez
essayer: rien de tel pour souder un groupe ! » Noémie

Après cette première expérience marquante de fraternité, nous avons poursuivi la
découverte de la spiritualité jésuite et tenté, à l’exemple de tous les volontaires, de vivre le
« amar y servir »… « Aimer et servir », tel un leitmotiv, se développe dans les homélies, se
décline en espagnol, sur des bracelets et dans les chants d’adoration ; ce bel appel saura
nous toucher, nous essayerons de le vivre, il deviendra : l’esprit MAGIS….

L’ esprit Magis
« Du latin Magis : davantage...
Le projet Magis fut organisé au début des années 2000 par les
Jésuites pour mener des actions d'apostolat à travers le monde
dans une perspective toujours plus universelle. C'est dans cette
dernière que s'inscrit le rassemblement MAGIS que nous
avons vécu avec 2000 chrétiens du monde entier en prélude de
ces JMJ.
Du festival à Salvador de Bahia jusqu'aux différents
expériments répartis sur tout le territoire brésilien, nous avons
découvert, expérimenté, aimé, ce que nous avons appelé:
"l'esprit MAGIS" !
Cet esprit Magis qui nous a permis de nous tourner vers toutes
ces nationalités et de nous
dépouiller pour reconnaitre la
présence de Dieu au cœur de
nos vies.
Cet esprit Magis donc qui nous a fait rire aux larmes et danser
avec des indonésiens, qui nous a fait parler (dans une sorte
d'esperanto anglo-espagnol à l’accent bien french) de football
et de bikinis avec les brésiliens… et de teintures de cheveux
et de l'Esprit Saint avec les chiliens !
Cet esprit Magis qui, au moment d'attendre 1 heure
dans un abris-bus, ne nous faisait plus dire : "les brésiliens
sont toujours en retard"…mais : "quelle bonne occasion pour
apprendre
l'hymne des JMJ! ".
De même, devant une bande de charismatiques brésiliens
survoltés, les français ne disaient plus : "ils sont fous ces
brésiliens"…mais : "...allons danser avec eux !".
Cet esprit MAGIS, enfin, qui ne nous faisait plus redouter "l'insécurité des villes
brésiliennes" mais nous abandonner à la divine providence.
Vous l'aurez compris, c'est une conversion de l'esprit et du cœur qui nous était demandée,
pour nous ouvrir à ce continent, à la ferveur de ses chrétiens et nous préparer dans la joie à la
rencontre avec notre Pape... » Stanislas

Salvador de Bahia

Vaste et beau programme que l’esprit Magis, vaste et belle semaine que nous venions de
vivre…
Après ces journées aussi riches que variées dans le cadre magnifique de Salvador, nous
avons dû replier bagages et préparer une nouvelle aventure : les expériments.
Durant cette nouvelle semaine, le groupe s’est séparé en 3 pour rejoindre d’autres
nationalités.
Alexandra, Anne claire, Elodie, Maryam, Marie-Ange, Orianne et Sébastien ont suivi le
Père Eric pour une immersion culturelle dans le petit village de São José.
Les sœurs de la Salette, de leur côté, ont accompagné des jeunes dans une mission d’action
sociale. Enfin, Clotilde, Judith, Louis-Vianney, Noémie, Sandrine et Stanislas, rejoints par
Loïc de Digne, ont suivi Mickael pour vivre une semaine de pèlerinage.

C’est dans la vie quotidienne qu’on découvre l’ essentiel…la joie de l’ accueil, le don dans
les choses les plus simples, la musique… Quand nous nous sommes retrouvés, le groupe du
Père Eric, enthousiaste, n’ a eu de cesse de répéter à quel point ils avaient été touchés par
la bonté des habitants, leur générosité et tous ces moments de partage qui avaient rendu
leur semaine inoubliable….

On ne voit bien qu’avec le cœur

« Nous sommes partis du collège où nous logions à Salvador de Bahia le 15 Juillet. Nous
avons voyagé en bus durant 6 heures puis avons fait escale dans la ville de Capim Grosso où
nous avons pris un autre bus, accompagnés des Brésiliens avec qui nous allions partager une
expérience inoubliable. Il nous aura fallu encore 20 minutes de car pour arriver à São José do
Jacuipe, petit village où nous avons vécu notre expériment. Dès que nous sommes sortis du
bus, une vague d’humanité nous a envahis. L’accueil que nous ont réservé les habitants du
village, en musique et en chansons, fut si chaleureux que nous nous sommes sentis intégrés
dès les premiers instants ! Durant notre expériment, nous étions logés dans une maison de la
paroisse où, là encore, l’accueil qui nous était réservé était incroyable. Les femmes du village
venaient nous faire à manger tous les jours et faisaient même la lessive à notre place !
C’est donc dans cette ambiance chaleureuse que nous avons commencé à faire la
connaissance des Brésiliens de notre groupe, mais aussi des enfants du village qui venaient

nous rendre visite à tout moment de la journée, et nous accompagnaient partout où l’on allait.

Lors de nos visites dans les écoles de São José do Jacuipe, nous avons beaucoup appris sur la
culture Brésilienne, et plus précisément sur la culture de la région de Bahia. Malgré le fait
que nous ne parlions pas la même langue, nous avons tout de même réussi à communiquer, ce
qui n’était pas toujours facile surtout avec les enfants qui ne parlaient que le portugais ; mais
ce fut quelques fois assez drôle d’essayer se de comprendre uniquement avec des gestes !
Cependant, avec les Brésiliens de notre groupe d’expériment, nous avons réussi à avoir des
conversations enrichissantes car la plupart d’entre eux parlait plusieurs langues. Rapidement,
notre groupe s’est soudé, et nous sommes devenus une sorte de grande famille. Les chants et
les danses que nous partagions tous les soirs renforçaient ce lien qui nous unissait. Ce qui m’a
le plus marqué durant cet expériment est l’humanité et la chaleur humaine que nous ont
apportées chaque personne que l’on a rencontré. Dans chaque village où nous sommes allés,
nous étions accueillis comme des rois, même si ce village était très pauvre. Chaque nouvelle
personne que j’ai rencontrée m’a apporté une chose incroyable sur laquelle je ne peux mettre
de mot. Chaque personne était tellement merveilleuse et tellement généreuse que cela m’a
bouleversé. Par un simple sourire, une femme m’a rempli de joie car ce sourire était sincère,
et son geste avait pour moi une valeur inestimable. C’est à travers leur simplicité à vivre et
leur générosité naturelle que j’ai pu retrouver Dieu dans tout ce qui m’entourait. Je peux,
aujourd’hui, dire que cet expériment a changé ma vie, et que grâce à lui, je vois moins avec
les yeux, mais plus avec le cœur. » Elodie

Quelques jours à São José do Jacuipé
Jeudi 18 juillet : Réveil très dur… A 5h30, nous sommes tous partis jusqu’à la chapelle sur
une colline pour un moment de prière. La prière que nous avons faite est celle que les
habitants du village font le Vendredi Saint pour parler des 12 étapes de la crucifixion du
Christ.
Là-haut, un sublime lever de soleil
nous attendait, ça valait finalement
le coup de se réveiller à 5h. La
matinée a continué avec la visite de
la fabrique de briques et celle du
barrage de São José do Jacuípe. Pour
la fabrique, nous avons appris que
cette entreprise apportait un emploi
à ceux qui ne trouvaient vraiment
rien d’autre, ils étaient très mal
payés et les enfants y travaillaient
aussi… Pour ce qui est du barrage, il
alimente une vingtaine de villages et
se remplit seulement quand il pleut,
en sachant que la pluie est rare dans la région… L’après-midi, nous avons visité,
accompagnés par les habitants, une fabrique de cordes faites avec des cactus et nous avons
goûté aux fruits locaux d’un petit jardin : orange, maracuja, mandacarú… Le soir : messe et
soirée sur l’une des places du village avec chants, danses, poèmes, lectures…

Vendredi 19 juillet : Durant la matinée, nous sommes allés jusqu’au marché où nous
déambulions à travers les produits locaux. Une représentation de capoeira vraiment
impressionnante nous a été offerte dans ce même marché. L’après-midi, nous nous sommes
rendus à l’église pour une prière avec la communauté. Le soir, les élèves de l’école nous ont
montré un beau spectacle de danse. Ce spectacle a été suivi d’une sorte de bal où tout le
monde dansait sur la musique traditionnelle du forró. Nous avons participé avec joie à la
danse.
Samedi 20 juillet : Dernier jour… Après le petit-déjeuner, nous avons remercié la
communauté en leur offrant des cadeaux. Tout le monde s’est retrouvé pour des paroles d’au
revoir, de remerciement et évidemment des chants !!! Moment vraiment rempli d’émotion.
Nous avons fait une dernière photo pour que le souvenir de cette semaine soit gravé à tout

jamais. Le bus est arrivé… Nous devions monter…
Quelques jeunes nous ont accompagnés jusqu’à Capim
Grosso où nous avons continué les danses et les chants
jusqu’au dernier moment…Cette mission «immersion
culturelle» a été réalisée à 100%. Nous avons réussi à nous
intégrer la vie locale et à communiquer avec les
autochtones, malgré la barrière de la langue. D’incroyables
amitiés se sont si rapidement créées entre le groupe Magis
de français et de brésiliens mais aussi entre le groupe Magis
et les habitants de São José do Jacuípe, des plus petits aux
plus grands. Nous avons découvert avec plaisir la culture
locale du village de São José do Jacuípe mais également des
alentours. Nous avons rencontré des gens vraiment
incroyables, gentils, généreux…! Ils nous ont accueillis
comme des amis, comme une famille, ils ont fait tout leur
possible pour que nous nous sentions chez nous, que nous soyons bien et tout cela avec leurs
petits moyens. En partant, nous nous sommes demandé si nous leur avions apporté autant
qu’ils nous ont apporté. Quelqu’un a dit non, mais la réponse est oui ! Peut-être par notre
simple présence, notre sourire, notre amitié… Pour eux, comme pour nous, cette semaine sera
inoubliable et les souvenirs seront toujours une source de joie. Le Seigneur a fait pour nous
des
merveilles…
Orianne

Expériment « Action sociale » :
Quant aux sœurs de la Salette, elles nous ont quittés pour accompagner 8 jeunes français
dans une mission d’action sociale auprès des enfants, en partageant la vie quotidienne des
brésiliens d’un village proche de São Paulo.

«Allez ! De toutes les nations, faites des disciples!»
« Lors de l’inscription aux JMJ,
librement, de nombreux jeunes ont choisi
le thème Action sociale pour être plus
près des enfants pauvres et fragiles. A la
demande du Père Hubert HIRIEN, le
responsable de délégation Magis France,
j’ai donc été chargée d’accompagner
durant la semaine d’expériment 8 jeunes
français venant de différentes régions :
Lille, Paris, Nice, Montpellier.
Dans notre groupe de 24 pèlerins, nous
avons eu la joie de vivre durant la
semaine d’expériment avec les jeunes de
5 pays différents : Croatie, Argentine, Uruguay, France et Brésil. Chacun était animé par la
même parole de Dieu : «Allez ! De toutes les nations faites des disciples» (Mt 28,19).
A notre arrivé dans un petit village près de São Paulo, 50 jeunes de 4 à 15 ans avec leurs
animateurs nous ont accueillis dans un centre avec une animation par la danse et les chants de
leur culture. Nous étions touchés par cet accueil chaleureux et festif qui était préparé bien
longtemps avant notre arrivée. « Les gens nous prennent vraiment pour des personnes très
importantes » sera d’ ailleurs la réaction d’un étudiant français.
Malgré la barrière de la langue, nous avons fait
beaucoup d’activités avec ces jeunes brésiliens :
prière, balade, jeux, peinture, danse, chant.
L’animation que nous avons pu faire avec eux
nous a donné beaucoup d’émotions. Les
animateurs nous ont dit que ces enfants étaient les
plus pauvres et fragiles parmi les autres enfants
du village et vivaient des situations difficiles.
Pourtant, cela ne se voyait pas du tout sur leurs
visages, ils rayonnaient de joie, pleins de
dynamisme.
Au cours de la semaine avec les jeunes, nous avons aussi été invités à visiter leurs maisons
pour rencontrer les parents et découvrir un milieu de vie très différent de l’Europe. Et là, nous
étions tous surpris par leurs situations familiales très difficiles à vivre. Ils étaient pauvres
matériellement et pourtant tellement riches culturellement et moralement.
Par exemple, nous avons rencontré une maman se retrouvant seule dans une maison de deux
pièces avec 7 enfants, son mari étant à l’hôpital psychiatrique à cause de la drogue et de
l’alcool.

Cette visite nous a invités à nous poser des questions : comment ces enfants peuvent-ils vivre
si heureux dans de telles conditions de vie ? Pourquoi ne se plaignent-ils pas pour demander
des choses ? Comment pourrions-nous faire comprendre cela aux enfants de chez nous?

Ce temps d’expériment a donné à chacun une conscience très forte de ce qu’on avait et de ce
qu’on vivait. Ce fut un moment très fort et très touchant mais nous ne pouvons pas les aider
sauf par la prière…

En ce qui concerne l’Expériment pèlerinage, nous avons démarré fort : 25 km en moyenne
par jour… pas besoin de souligner que les filles n’étaient pas enchantées…au départ !

Après 5 jours de marche, nous étions tous conquis : par la beauté des lieux traversés, par
les moments de partage et de
réflexion dans le silence près
de la mer, ainsi que par la
bonté de
nos « anges
gardiens », Erik, Gaby, Marcio,
Omero, Renato. Ils ont assuré
l’organisation de A à Z, dans la
bonne
humeur
et
la
délicatesse (le chocolat avec le
café !). Chaque jour, ils ont
posé un geste délicat, très vite
multiplié par 10, pour rendre
nos pas plus légers…
Enfin, il y a eu celles que l’on
s’est plus à nommer les
« saintes femmes », rencontrées dans toutes les paroisses traversées…

Les saintes femmes
« Martia, Heloisa... c'est l'image parfaite de l'accueil magnifique
que nous avons reçu durant notre pèlerinage. Chaque soir nous
avons un peu plus découvert l'hospitalité brésilienne. Cela
commence par une accolade, puis arrivent les petites (et grandes)
attentions!
Les « saintes femmes », c'est Marcia à São Paulo qui nous aide à
laver et étendre notre linge, après être venue nous chercher à
deux heures du matin à l'aéroport et avoir préparé un petit
déjeuner de roi avant d'aller dormir.
Les « saintes femmes » c'est Héloisa qui se démène pour
préparer un dîner après notre journée de marche, alors que sa journée avait déjà été bien
remplie par le « bingo paroissial».
Les « saintes femmes » auront aussi
été toutes ces « petites mains », qui,
sans qu'on les voie, nous ont
préparé des cadeaux à rapporter en
France, mais aussi le personnel du
Lycée nous offrant une soirée
bière/pizza.
Nous n'oublierons jamais non plus
les accompagnateurs partis acheter
à boire après nous avoir vu
transpirer au soleil, et l'accueil de
tous les jeunes dans les paroisses,
dansant et chantant jusque bien tard
dans la nuit.
La réussite de notre pèlerinage leur revient ; sans leurs attentions, nous n'aurions jamais
trouvé les forces nécessaires pour parcourir tous ces kilomètres à la suite du Christ. Noémie

Pèlerinage sur le sable
« Nous marchons sur une fine bande de
sable fin d'une centaine de mètres de
large (presque de la poussière), coincée
entre l'océan Atlantique à droite et
tantôt la forêt, tantôt la ville à
gauche...L'océan se brise sur la côte en
vagues tumultueuses. Une brise légère
nous caresse le visage. Des "kiosques"
sont disposés tous les 50 mètres
environ. C'est l'hiver...les plages sont
donc peu occupées et les bars presque
tous fermés, laissant ainsi la possibilité
à notre petit groupe de s'étaler pour
marcher.

La première journée sera nuageuse et le temps gris, nous protégeant de la chaleur. La
deuxième, éclatante de soleil. Durant la
semaine, j'ai marché, parfois seul, parfois
avec des chiliens, des indonésiens ou des
brésiliens nous accompagnant dans cet
expériment. Les discussions se sont donc
enchaînées en portugais, en espagnol,
anglais ou français, ponctuées de silence,
surtout en fin de journée lorsque la
fatigue se fait sentir ou dans les moments
de prière personnelle. Ces jours de
marche m'ont permis de témoigner aux
autres membres du groupe de ce que le
Christ a fait pour moi et de faire le point
sur beaucoup de choses dans ma vie. Un
pèlerinage sur le sable donc, mais aussi
en moi même jusqu'aux origines de ma foi en Jésus-Christ notre Seigneur. » Loïc

Rio de Janeiro

Avant cette deuxième semaine, les 17 gapençais s’étaient donc séparés, larme à l’ œil et
drapeaux français au vent ; ils se sont retrouvés, fatigués mais heureux, avec 2000 photos
supplémentaires et des souvenirs pleins la tête.

A la veille de la troisième et dernière semaine, avant la veillée d’accueil et le véritable
commencement des JMJ, nous avions devant nous quelques jours et un programme bien
chargé : messes et veillées MAGIS, découverte de la ville de Rio, catéchèses et…plage.
Nous avions aussi nos « newfeels » vertes et jaunes étincelantes !
Comme le Corcovado nous tendait les bras, on a foncé, visité, pris de belles rincées, de
pluie et de grâces, et vécus des moments inoubliables…

A Paris sa tour Eiffel, a Rio son Corcovado....

« Difficile de visiter la ville sans le voir, car le Christ
surplombe la ville.
Tantôt ensoleillé, nuageux ou pluvieux, le temps
changeant de Rio nous a permis de voir le Corcovado
sous toutes ses coutures. Les plus courageux ont souhaité
le voir de près; Et quel périple! Bien que la montée
puisse se faire à pied, tout le monde a préféré prendre le
bus...prêt à tout pour le Christ mais quand même :)
Après une première file d'attente pour acheter les billets
du minibus, nous voici dans une deuxième file d’attente
pour d’autres tickets afin de rejoindre la deuxième
montée, puis une troisième file pour attendre un autre
bus! Vous l'aurez compris, au Brésil, il ne faut pas être
pressé!
Mais cela valait incroyablement le périple. Tout en haut,
dans les nuages et la tête avec, la vue était surprenante,
on voyait tout Rio jusqu'au stade Maracana!
Puis le Christ redentor était là, avec ses 38 mètres, si
joliment éclairé!
Une prière s'est imposée, direction la petite chapelle siégeant aux pieds du Christ...Puis est
venue l’heure de rentrer, la tête pleine de souvenirs et le cœur rempli de joie ... » Sandrine

Ainsi, tous les matins, ponchos sur le dos et carte à la main, il
a fallu « élaborer des stratégies », plus ou moins militaires,
pour en voir le plus possible. Monuments, églises, points de
vues, plages, concerts et spectacles organisés pour
l’événement ;
tout
était
intéressant !
Mais
nous
avons su choisir, voir et
vaincre les distances à
parcourir entre chaque lieu sélectionné, ainsi que les
heures filant à toute allure ! Il faut dire que nous avions
quelques « cordes à nos arcs » : l’astucieuse carte de
transport offerte dans les sacs à trésor JMJistes, des
après-midis souvent libres et un enthousiasme sans faille.

Botafogo - Rio Branco – Copacabana : 3 quartiers et 3 lieux emblématiques
« Botafogo, c’est le quartier où nous logeons, on se croirait un peu chez nous. Un quartier
plutôt aisé et calme, où se trouve le collège de Jésuites où nous dormons. C’est dans ces rues
que nous prenons le café du matin, dans un bar local grand ouvert sur l’avenue. Là, la télé
passe du foot en boucle à longueur de journée, la serveuse n’est habituée ni aux touristes ni
aux pèlerins ; elle ne parle pas anglais et son café est servi dans des verres peu engageants.
Mais c’est dans une échoppe du même type à quelques rues d’ici que nous finirons la journée,
pour une caipirinha cette fois. C’est le côté convivial de Botafogo. On s’y sent bien

Botafogo, c’est aussi une plage et une
plaque tournante essentielle pour les
transports en commun. C’est ici qu’on
passe en fin de matinée, en revenant de
l’Eglise Santa Teresa (de l’Enfant-Jésus)
où nous avons vécu le temps
d’enseignement
(par
un
évêque
francophone) suivi de la messe. Finis les
temps de silence, de partage et de prière
entre français ; sur la plage de Botafogo,
nous sommes plongés dans la fièvre de
Rio.

Nous voilà enfin dans un bus pour le « central ». A 80 à l’heure, en plein centre-ville sur une
avenue à 3 voies, nous prenons la direction de Rio Branco. C’est un peu l’avenue mythique de
Rio, un des poumons de la ville. C’est le quartier business qui a grandi au cœur du vieux Rio.
L’avenue dessert la plage de Flamengo, la cathédrale, le musée des Beaux-Arts, le couvent
de Santa Teresa d’où la vue sur la baie est imprenable ; mais aussi
l’avenue du Président Vargas en direction du stade Maracana, le
monastère bénédictin de São Bento qui donne sur le port.

Au pied des gratte-ciel aux airs de Manhattan et des églises
baroques de Rio Branco, c’est la vie qui bat son plein. Sur
l’avenue, bus et taxis se doublent à des allures peu européennes.
Sur les trottoirs, passant entre kiosques à journaux et vendeurs de
churros, nous nous frayons un chemin difficile au cœur de cette
population de businessmen, de simples employés, de policiers
déployés en grand nombre pour l’occasion, de vendeurs, de
mendiants…et de JMJistes ! Dans cette ville contre laquelle on
nous avait mis en garde, l’ambiance cette semaine est
véritablement à la bonne humeur, à la fête et à la ferveur. Un pas
de samba par-ci, une photo avec des péruviens par là. Chaque
groupe que nous croisons nous rappelle que les JMJ constituent le
rassemblement le plus universel et le plus important qui soit au

monde. Et que nous sommes venus fêter le Christ tous ensemble.

La fin de journée approchant, il nous faut nous diriger vers Copacabana où, au cours de la
semaine, ont lieu plusieurs de nos rassemblements : messe d’ouverture avec l’évêque de Rio,
messe d’accueil du Pape, chemin de croix,
veillée finale. Tous les moyens sont bons pour
rejoindre le front de mer, en bus, en métro ou à
pied. Sur Copacabana, nous entrons dans un
autre rapport au temps : la vie à 3 millions de
personnes. Tout est lent. Il ne faut perdre ni
son calme ni son groupe, et continuer à vivre
joyeusement avec toutes ces personnes venues
pour les mêmes raisons que nous. Copacabana
c’est la façade atlantique, son vent, ses vagues,
ses immeubles grandioses et ses montagnes
environnantes. Le lieu est propice à la fête,
mais aussi à l’émerveillement et à l’humilité
face aux éléments. C’est là que nous acclamons le « Papa François ». C’est probablement là
que nous aurons vécu les plus grands moments de joie et de prière de nos JMJ. » Stanislas

« Les derniers seront les premiers »
Oui mais à 3 millions, ce n’est pas si simple…

C’est bien le dilemme qui s’est emparé de nous, ce samedi 27 juillet à Rio. En nous levant,
nous savions que la journée allait être longue, car il fallait notamment récupérer les cartons de
nourriture pour les 48h du week-end final. Les Jésuites, très pédagogues, nous avaient
annoncé que tout se passerait très bien. Ils
avaient raison mais cela devait juste être très
long : il n’y avait que 2 points de
distribution pour tout le monde !

Sur le point de distribution de Flamengo,
dans la longue « file d’attente » qui
serpentait le long de la plage, les 3 premières
heures passèrent assez bien : à force de
chapelets, de chants, de partage, de blagues
et de prière. Mais nous n’avions avancé que
d’environ 100 m sur les 800 que faisait à peu
près la file. « Les derniers seront les premiers » nous chantait Céline Dion… Oui mais là nous
n’étions pas encore complètement au Ciel et nous avions compris que ce jour-là les derniers
allaient bien rester les derniers ! D’autant que l’enjeu était de taille, les premiers à récupérer
leurs cartons de nourriture pour leur groupe seraient les premiers à Copacabana, au plus près

du Pape. Providence alors ou pragmatisme ? Nous avons donc réfléchi, médité puis agi.
A 3 millions, il faut se prendre en main : il ne suffisait plus de s’abandonner, il fallait
doubler. C’est ce que deux d’entre nous ont donc fait, après avoir récupéré les tickets du reste
du groupe. Doubler ? Mais en toute charité… et non sans scrupules !…surtout lorsque les
Brésiliens nous ouvraient le passage en souriant ! Nous les remerciions alors par une pause
photo et parfois quelques prières.

Mais 2 heures et quelques périples plus
tard, l’objectif était atteint, les cartons
étaient récupérés, les corps rassasiés et
les cœurs ardents. Les derniers étaient
donc devenus premiers (ou presque !) et
pouvaient se diriger vers la plage de
Copacabana pour trouver un coin de
sable encore libre et bien placé avant
que le veillée ne commence.
Il est probable que lorsque nous
arriverons devant Saint-Pierre, il faudra
que nous laissions passer ces 2000 personnes que nous avons doublées. A notre tour, nous
n’aurons plus qu’à leur ouvrir le passage en souriant ! Car là-haut, les derniers seront
vraiment les premiers !

Bien qu’étant dans les premiers, nous avons eu peur. Avec la pluie, il n’était plus possible
de dormir après la veillée sur la base militaire comme prévu… Qu’à cela ne tienne, l’océan
Atlantique nous a laissé un peu de place sur la plage de Copacabana… Avec ou sans
duvets, nous étions tous là pour débuter le week-end tant attendu. Et le bon Dieu nous a
fait un clin d’ œil : après une semaine bien pluvieuse, les étoiles ont pointé leurs plus belles
robes de lumière pour nous accompagner dans la prière et la joie d’être ensemble.

Veillée avec le pape sur la plage de Copacabana

« L’heure de la veillée approche, nous attendons le passage du Pape, assis sur nos sacs et de
plus en plus compactés par la foule qui s’amasse. Après cela, nous nous aventurons, non sans
peine dans la jungle qu’est devenu Copacabana : des
duvets, des ponchos, des serviettes étalés partout pour
délimiter au mieux la moindre place que l’on peut avoir.

La veillée a d’abord commencé par des chants, comme
l’hymne des JMJ, ou d’autres assez dynamiques.
Ensuite, il y a eu les vigiles, avant que le Pape nous
parle avec beaucoup de ferveur. Grâce aux radios, nous
avons pu avoir la traduction en français, mais une
relecture s’impose en rentrant !
J’en ai retenu qu’il ne fallait pas avoir peur d’être jeune
et chrétien à la fois. C’est un don extraordinaire dont on
doit se servir pour évangéliser. Le Pape a beaucoup
insisté sur cette dimension d’annonce du Christ. Chacun
a le droit de se savoir aimé, et il est de notre devoir
d’être des missionnaires. Par le Pape, c’est réellement Jésus qui nous le demande. Il a aussi
rappelé une chose essentielle : même si c’est difficile d’être chrétien aujourd’hui, le Christ
nous donne tout ce dont on a besoin. C’est magnifique de savoir que l’on a la capacité de faire
la volonté de Dieu.
Durant cette célébration on a également pu vivre un très beau moment d’adoration. On croit
que les jeunes ont besoin d’agitation, de bruit… moi je pense que c’est de silence dont on a le
plus besoin. Il a d’ ailleurs été vraiment présent et respecté durant l’exposition du St
Sacrement. Prier en silence avec 3 millions de jeunes et le Pape devant une petite hostie
consacrée, voilà ce qui aura été le moment le plus marquant pour moi dans ces JMJ.

Dans cet élan de prières, je me suis dit que si rien n’est impossible à Dieu, pourquoi ne pas lui
demander les choses les plus folles ? J’ai donc prié, entre autres, pour la paix dans le monde
particulièrement dans les pays orientaux, pour la guérison de la France et l’évangélisation du
monde entier. Ce très beau moment de prière s’est terminé avec de magnifiques chants
vraiment priants : les deux hymnes des JMJ de Sydney(2008) et Toronto (2003).Quelle soirée
mémorable ! Après la veillée, nous sommes restés dormir sur la plage. C’est alors que « deux
petits anges » nous ont apporté de succulents churros ainsi que le petit déjeuner du lendemain
(nutella!). Bref, une soirée très enrichissante à tous points de vue. » Alexandra

3 millions de jeunes avec le Pape pour la messe finale
« La messe finale sur Copacabana,
célébrée par le Pape François, a été
un moment fort en émotion et en
recueillement. La joie s’est faite
sentir à l’arrivée du Pape, il n’y
avait plus plusieurs délégations mais
une seule jeunesse, celle du Pape
François.
L’élévation
et
la
communion se sont faites dans un
silence prenant, il n’y avait pas un
bruit malgré les trois millions de
personnes réunies. Les chants portés
par la chorale ont touché tout le
monde. A l’annonce des nouvelles
journées mondiales de la jeunesse à
Cracovie, nous avons senti la joie des polonais mais aussi du reste des délégations. Enfin le
bruit de la mer et la plage ont été un cadre idyllique pour la clôture de ces JMJ. » Clotilde
Il est certain que les mots du Pape resteront longtemps dans nos mémoires. Il nous a appelé
à être joyeux, intègres, au service les uns des autres. Il nous a invités à devenir des
« missionnaires de la joie », comme quelques années plus tôt notre pape Jean-Paul II nous
avait appelé à être des « révolutionnaires de l’Amour »… Je suis sûre que chacun d’ entre
nous, au fond de son cœur, a voulu répondre « oui »…

Vivre l’unité dans nos différences

« Les JMJ m’ont montré la grandeur de l’Eglise. Comme le
Christ ouvre ses bras à tous sur la montagne de Corcovado,
l’Eglise a ouvert ses bras pour accueillir les pèlerins qui se
rassemblaient à Rio en son nom sans regarder ni la couleur,
ni la race, ni l’origine.
Ce rassemblement m’a fait comprendre
de façon concrète que chacun est membre
du corps du Christ. Tout homme a la
même valeur aux yeux de Dieu ; les plus
pauvres comme le plus riches ont reçu le
même message de notre Pape et le même
corps de Celui qui s’offre à tous dans
l’Eucharistie.
Malgré nos différences, la présence de
chacun à ce rassemblement était
indispensable, quelle que soit sa situation
de vie.
Le Christ a été le « dénominateur commun » de tous ces
jeunes ou accompagnateurs qui étaient présents, ainsi que
tous les organisateurs, personnels ou bénévoles des JMJ.
En effet, la famille humaine est unie dans son origine qui est
le Christ, Lui qui est la source de toute créature. » « Voyez!
Qu’il est bon, qu’il est doux d’habiter en frères tous
ensemble ! » Psaume 133,1 S.Louisette

Du haut du pain de sucre
« Le dimanche soir, en quittant la plage de Copacabana où la messe finale célébrée par le
Pape avait eu lieu (et où notre groupe était resté patauger dans ses vagues légendaires), il nous
est rapidement venu à l’esprit que notre dernière journée à Rio de Janeiro touchait à sa fin.
Conscients de notre chance d’être encore sur place, nous nous sommes mis d’accord pour
tenter d’effectuer une dernière visite avant qu’il ne soit trop tard, car déjà la nuit commençait
à tomber.

Très vite, l’idée nous est apparue de monter au célèbre « Pain de Sucre », l’immense bloc de
granit culminant à 395 mètres au-dessus de la baie de Guanabara et que nous avions maintes
fois photographié, offrant, nous avait-on dit, un panorama exceptionnel sur la ville et les
plages de Rio. Ne parvenant pas à trouver un bus y conduisant, nous avons finalement pris la
décision de nous y rendre à pied, empruntant des quartiers jusqu’alors inconnus et qui nous
plurent beaucoup. Il fallut moins d’une heure, me semble-t-il, pour atteindre le premier
téléphérique. Le temps d’acheter notre billet, et nous étions dans la nacelle de verre, admirant
la ville s’éloignant sous nos pieds. Une fois arrivé en haut du Morro di Urca, petite sœur du

Pain, nous pûmes avoir un avant-goût de la vue, mais nous préférâmes prendre le deuxième
téléphérique, impatients d’admirer celle-ci d’encore plus haut. Et c’est effectivement au
sommet du Pain de Sucre que nous avons compris, admirant dans la nuit la ville illuminée qui
s’étendait en deçà et que nous
croyions connaître pour l’avoir
parcourue tout au long de cette
semaine de JMJ, que celle-ci
méritait plus que jamais son
surnom
de
« cidade
maravilhosa »,
de « ville
merveilleuse ».
Le
Christ
Rédempteur qui la surplombe,
baigné d’une lumière blanche,
se découpait dans l’obscurité au
sommet du Corcovado désert.
En contrebas, les favelas,
dispersées sur les versants des
collines alentour, étincelaient
de mille petites lampes et nous
parurent
magnifiques,
harmonieuses. Plus bas encore, la ville s’étendait, éclatant assemblage de tours de verre
argentées, de magasins aux enseignes clignotantes et de rues en effervescence. Enfin, nous
parvînmes à reconnaître les plages, celles de Botafogo et Flamengo, bordées d’une rangée de
lampadaires, puis Copacabana et sa houle mouvante. Nous sommes restés longtemps à
admirer la vue, à la fois éblouis par cette image et un peu nostalgiques de la savoir aussi
éphémère. Au bout d’un moment d’ailleurs, comme la soirée était déjà avancée, nous avons
fini par trouver qu’il commençait à faire plutôt froid au sommet du Pain, et nous nous sommes
résolus à rentrer. Après avoir emprunté les deux téléphériques nous marchâmes quelques
trente minutes en quête d’un restaurant et nous finîmes par nous asseoir à la terrasse d’un
café. Il devait être déjà vingt-deux heures et nous fûmes ravis de boire notre dernière
Caipirinha en compagnie de grands plats de pommes de terre et de poulet frit ; après quoi il
fût temps de prendre le chemin du collège. » Maryam

Il y eut 21 jours, il y eut 21 nuits, puis est venu le moment du départ. On a rangé les duvets,
fait des « calins brésiliens » devenus familier en guise d’adieu, et dormi quelques heures
dans le bus nous conduisant à l’aéroport de São Paulo.

Le retour en avion s’est bien passé. Les stewards se sont montrés très dévoués : prêts à
réparer la télé de Sandrine, prêts à offrir un cappuccino pour Alexandra (au lieu du
chocolat chaud initialement prévu) et même prêts à changer discrètement les digestifs au
menu contre une traditionnelle chartreuse…au profit de certains hauts-alpins…ou pas… :
) Pourquoi tant de gentillesse ? Peut-être que l’ esprit Magis a débordé jusqu’ au ciel…ou
peut être que l’ équipage s’est rendu compte qu’il n’ était pas facile de quitter le Brésil,
après 3 semaines de JMJ… Dans tous les cas, on a apprécié, dormi tant bien que mal et
atterri sans encombres… Après
quelques problèmes de bagages,
pleins de bisous et une soirée
retrouvaille au programme, chacun
est reparti… En train, voiture, etc. A
nouveau, il nous a fallu vaincre les
kilomètres et les bouchons parisiens
pour rentrer chez nous, le cœur
mélancolique mais heureux avec
sûrement pleins de chose en tête…
Quelques jours plus tôt, au moment
d’une relecture dans l’esprit de Taizé
réunissant tout le groupe, chacun
avait pu confier la manière dont il
avait vécu ces trois semaines. Ce fut
un moment très profond, beau et simple. Ce fut aussi un magnifique témoignage de la
manière dont Jésus sait toucher les cœurs, les fortifier, avant de nous envoyer sur nos
lieux de vie, tout simplement pour faire des disciples… Judith

L’abandon
Le mot d’ordre, dès le début, était « l’abandon »…
S’abandonner oui, mais à
qui ? Au Christ bien
évidemment, car c’est lui
qui nous a conduits dans ce
magnifique pèlerinage plein
d’aventures, de rencontres,
de joies et d’amitié.
L’abandon n’a pas toujours
été facile, surtout avec les
petites épreuves de la
fatigue, des maladies et des
imprévus de programme.
Pourtant, grâce au Christ,
nous avons réussi à nous
abandonner et trouver une
véritable confiance dans le
Seigneur. Souvent un chant
nous redonnait de l’espoir. Notamment après 7h de file d’attente afin de retirer notre kit de
nourriture pour les 3 jours avec le Saint Père. La prière de Charles de Foucauld a souvent
résonné dans nos têtes: « Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi, fais de moi ce qu’il te
plaira…quoi que tu fasses, je te remercie, je suis prêt à tout, j’accepte tout ». Grâce aux JMJ,
chacun a pu trouver confiance dans le Seigneur. Il a gâté chaque pèlerin par une pluie de
grâces et surtout dans les rencontres avec le Saint Père que nous avons eu la chance de voir de
près.

Tous ces moments de
grâces et de bonheur
n’auraient pas pu être
vécus
sans
la
participation d’un grand
nombre d’entre vous,
qui nous avez soutenus
financièrement
et
surtout par la prière.
Nous avons prié pour
tout le diocèse.

A tous,
un très grand merci.
Mickaël

« Aujourd’hui, que nous dit le Seigneur ? Allez, sans peur, pour servir. »
« Il n’y a pas de frontière, il n’y a pas de limite : Il nous envoie à tous. »
Pape François (homélie du dimanche 28 juillet 2013).

« Aujourd’hui, je suis certain que la semence tombe dans la bonne terre,
que vous voulez être un bon terrain. Non pas des chrétiens à mi-temps,
empesés, de façade, mais des chrétiens authentiques. »
Pape François (veillée du samedi 27 juillet 2013)

« Ne diluez pas votre foi. Mettez la pagaille ! »

« Allez ! De toutes les nations, faites des disciples ! » Mt 28, 19

