
Les JMJ de la miséricorde 
 

 
La ville de Cracovie, en Pologne, a accueilli de jeunes pèlerins provenant des cinq 
continents lors des Journées mondiales de la jeunesse qui se sont déroulées au mois de 
juillet. Des milliers de jeunes ont répondu à l’invitation du Pape François ainsi qu’à celui 
de Saint Jean-Paul II qui a été l’instigateur de ce rassemblement pour les jeunes 
catholiques. « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » (Mt 5, 7), 
voilà le thème choisi par le Saint-Père pour cette JMJ en plein coeur de cette année sainte 
du Jubilé de la miséricorde. 
 
Les pèlerins ont ainsi pu profiter des enseignements des évêques au sujet de la 
miséricorde, lors des catéchèses auxquelles les jeunes pouvaient assister tous les avant-
midis. Ces heures de réflexion, de partage et d’apprentissage sur la miséricorde ont été 
un des merveilleux cadeaux offerts par le Seigneur aux participants de cette JMJ. À 
travers ses enseignements, il était possible de découvrir ou redécouvrir l’amour infini de 
Dieu le Père envers nous, mais également de se rappeler ce devoir d’amour qu’on a 
envers nos frères et soeurs, « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux 
» (Lc 6, 36). Les catéchèses du matin et l’Eucharistie préparaient alors les jeunes à 
expérimenter la miséricorde du Père à travers les rencontres et les activités que ceux-ci 
allaient effectuer au cours de la journée. 
 
La JMJ se déroulant à Cracovie, les organisateurs ont  proposé aux pèlerins de faire le 
pèlerinage de la miséricorde. Il s’agissait d’un parcours permettant aux jeunes de marcher 
sur les pas de Sainte Faustine et Saint Jean-Paul II, apôtres de la miséricorde et patrons 
de cette JMJ, en visitant le sanctuaire Saint Jean-Paul II ainsi que le Sanctuaire de la 
Divine miséricorde. Pour plusieurs ce fut une opportunité pour continuer à approfondir leur 
connaissance et leur expérience de la miséricorde en vivant des moments de prière et en 
vivant le sacrement de la réconciliation. 
 
Les JMJ se caractérisent pour être des rencontres très festives. Le flot de jeunes dans les 
rues de Cracovie brandissant leurs drapeaux, chantant et criant, créait une atmosphère 
très joyeuse accompagnée d’une belle cacophonie multilingue. Des milliers et milliers de 
pèlerins se dirigeaient ainsi, durant l’après-midi, vers différents points de la ville pour 
participer aux différentes activités proposées dans le cadre du Festival de la jeunesse 
(activités religieuses, culturelles et sportives) et  du Forum des vocations. Ces activités 
bien variées permettaient aux jeunes de partager leur foi avec leurs frères et soeurs du 
monde entier et de s’émerveiller face à la beauté et la diversité de l’Église universelle. 
Ces journées ont également permis aux pèlerins d’expérimenter la gentillesse et la 
générosité du peuple polonais qui accueillait tous ces jeunes dans la joie. 
 
 
 
 
 
 
 



Les rencontres avec le Pape François étaient souvent des moments très attendus par les 
pèlerins puisqu’ils allaient être en mesure d’écouter la parole de Dieu et les 
enseignements du Saint-Père, qui s’adressait à eux particulièrement. Le chemin de croix, 
sur la plaine de Błonia, était un de ces beaux moments durant lequel les jeunes et le Pape 
méditaient la passion du Christ, accompagnant chaque station par des réflexions très 
contemporaines abordant les différentes œuvres de miséricorde corporelles et 
spirituelles.  
 
Les moments forts de ces JMJ, la veillée avec le Saint-Père et la messe d’envoi, ont été 
vécus au Campus Misericordiae. Il s’agissait de moments intenses tant d’un point de vue 
physique que spirituel. Malgré la fatigue causée par les nombreux kilomètres de marche 
et par la chaleur, les jeunes ont attendu dans la joie l’arrivée du Saint-Père pour la veillée. 
Cette dernière a été ponctuée par des témoignages, des temps de prière et par le 
message du Pape François aux jeunes. Un message les invitant à ne pas confondre le 
bonheur avec le confort qu’un divan peut procurer, mais plus tôt à agir pour qu’ils puissent 
prendre des décisions et faire des choix nous permettant de vivre dans un monde de paix, 
un monde de fraternité. Un temps de louange et prière a clos cette veillée et les pèlerins 
ont pu se reposer un peu à la belle étoile. Le lendemain, en présence de 2,5 millions de 
jeunes, le Pape a célébré la messe de clôture communément appelée la messe d’envoi. 
Lors de cette célébration eucharistique, les jeunes ont eu l’opportunité de renouveler les 
promesses de leur baptême et de prier une dernière fois, dans le cadre de ces JMJ,  en 
communion avec le Saint-Père. La miséricorde du Seigneur s’est manifestée au coeur de 
toutes les rencontres effectuées et de tous les gestes d’amour donnés et reçus durant ces 
JMJ. Rendez-vous à Panama en 2019! 
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