
 
 

Dimanche 14 Août – Mardi 23 Août 2011 : 10 jours en Espagne. 
 

Thème des JMJ : « Enracinés et fondés en Christ, affermis dans la foi » Col. 2, 7. 
 
 
Bonjour à tous, 
 
J’ai eu la chance d’aller aux JMJ pour la 4ème fois. J’ai rejoint le 14 Août à Barcelone le groupe organisé par les 
Fraternités Monastiques de Jérusalem. Je souhaitais par ces quelques lignes vous faire part de ce que j’ai vécu. 
 
- « Sports » : la grande sportive que je suis a eu la chance de passer la journée du 15 août au pied de la 
flamme olympique des JO de 1992. Nous, 3 500 parisiens, avons même dormi 3 à 4 heures avant de partir 
sur Madrid dans la nuit du 15 au 16 août, dans le Palais des Sports construit pour cette occasion. 
A Madrid, nous étions logés du 16 au 21 août dans le palais omnisport de Colmenar Viejo situé au nord de 
Madrid, à 30 minutes en bus ou en train de la capitale espagnole. 
 

                                                                      
 
- « Gastronomie espagnole » : à Barcelone, pour le 15 août, journée diocésaine parisienne, au déjeuner 
nous avons eu une paëlla aux escargots. Heureusement pour moi, aucun escargot dans mon assiette. Très 
originale mais je ne suis pas sûre que ce soit courant en Espagne de mettre des escargots dans la paëlla ! 
 

- « Météo » : 20°C le matin à 7h30, l’après-midi entre 30 et 40 °C. Beaucoup de soleil et pas une seule 
fois je n’ai eu mon allergie !!! 2 ou 3 gouttes lors de quelques averses le jeudi matin. On croyait que cela 
allait rester comme çà mais non… Le samedi soir, en début de veillée, une tempête orageuse et pluvieuse 
nous a balayés et arrosés sur l’aérodrome de Cuatro Vientos. Incroyable ! 
 
 

- Le dimanche après-midi, sur le chemin entre Cuatro Vientos et la station de métro, sous la chaleur, 
nous avons eu l’immense joie d’être arrosé par des Madrilènes. 
Des enfants étaient équipés de pistolet à eau, plus loin quelques familles d’un immeuble s’étaient 
rassemblées devant la porte en maillot de bain pour la plupart (adultes et enfants) avec des pistolets à 
eau, des seaux et autres moyens pour arroser, encore plus loin des adultes ou des enfants nous 
jetaient de l’eau à l’aide de seau de leur fenêtre et enfin les derniers que nous avons vus étaient avec 
leur pomme de douche pour nous arroser de leur salle de bain. 

 
Après ces quelques informations, je voudrais vous partager des événements qui m’ont beaucoup marquée. 
Mais avant je voulais vous dire que moi qui me faisais une joie d’aller aux JMJ, le 14 août au matin c’est à reculons 
que je suis allée prendre l’avion. Jusqu’au 18 août au soir, j’étais travaillée intérieurement par beaucoup de choses 
et surtout par mes conditions de travail et sur l’avenir incertain de mon poste au retour des vacances. 



- Barcelone. Je fus accueillie par Maude au séminaire où était installé le QG parisien. Nous les avons 
aidés à préparer des sacs avec le nécessaire pour la journée diocésaine du lendemain pour chaque 
groupe. La Sagrada Familia : nous avons eu la chance de vivre une messe internationale le 14 août au 
soir et la messe du 15 août suivie d’une veillée avec tous les groupes de Paris. 

                                                                                                   
 
- Madrid :  
Les catéchèses : Les trois évêques que nous avons rencontrés pour les catéchèses ont été d’une 
disponibilité et d’une écoute auprès des jeunes. Cela donnait une autre image de l’Eglise institution : la 
proximité comme le Christ l’était avec les personnes qu’Il rencontrait. 
Le 17 août, Mgr Pontier, archevêque de Marseille, abordait une partie du thème de ces JMJ : « Fermes dans 
la foi ». Je retiendrai une phrase de cette catéchèse : « je ne traverse pas les événements seule mais avec le 
Christ. Laissez faire le Christ en vous ». 
Le 18 août, Mgr Ravel, évêque aux armées, nous parla d’une autre partie du thème : « Enracinés dans le 

Christ ». Je vous rapporterai de cette catéchèse cette phrase : « vos projets, si vous êtes enracinés dans le 
Christ, seront plus que débordants ». 
Le 19 août, Mgr Lacroix, nouvel évêque de Québec, clôtura les catéchèses de ces JMJ avec le thème suivant : 
« Témoigner du Christ dans le monde ». Evangéliser, une action pas facile à faire. Je ne retiens jamais les 
références des textes bibliques et pour moi témoigner du christ ce n’est pas sortir toutes les belles phrases de la 
Bible. Tout le monde peut lire la Bible mais vivre le message du Christ c’est une autre histoire. Être cohérent 
dans ma Foi et dans ma façon d’agir, voilà ce que j’essaye de vivre. De cette catéchèse, il y a une phrase qui a fait 
écho en moi : « Aujourd’hui, les gens ont peur d’être « attrapés », ils fuient le prosélytisme. Ils préfèrent la façon 
de vivre. Alors pour témoigner, attention aux attitudes qui écrasent… ». 
 

Le Chemin de Croix : ce fut un moment très émouvant. Nous avions réussi avec notre groupe à pratiquement 
tous nous retrouver pour vivre ensemble ce temps fort. Par petits groupes de 4-6, nous avons dit ensemble les 
vêpres puis dans le silence et le recueillement devant l’écran géant nous avons pu vivre les quatorze stations du 
Chemin de croix. A chaque station, une halte se faisait devant un paso (statue portée par les différentes 
confréries pendant la Semaine Sainte). Entre chaque station, la Croix des JMJ était portée par des jeunes de pays 
différents (de Terre Sainte, de pays où les catholiques subissent des persécutions à cause de leur foi, d’Irak, 
d’Albanie, du Rwanda et du Burundi, du Soudan, du Japon et d’Haïti). Quelle émotion de voir ces pays 
représentés ! 
 

La veillée avec le Pape à Cuatro Vientos : après les cris et différents bruits dus à la tempête, 1,5 millions de 
personnes ont su faire silence pour l’adoration du Saint-Sacrement. Ce moment ne se raconte pas 
tellement il était impressionnant. 
A la fin de la veillée, au moment où le Pape quittait l’aérodrome, le chef du protocole a pris la parole pour 
nous dire que Benoît XVI était fier de nous d’être restés malgré la météo et qu’il souhaitait nous remercier 
en nous saluant dimanche matin avant la messe. Pour cela, nous devions faire en sorte de laisser les allées 
libres. Le dimanche matin, tout était prêt pour accueillir le Pape et Benoît XVI tout souriant fut très heureux 
de circuler en papamobile sur l’aérodrome. 
 

La fin de la messe du dimanche matin : après avoir donné à tous les jeunes un message en espagnol, le Pape a 
choisi de s’adresser ensuite aux francophones ! Voici son message : « Chers jeunes de langue française, le Christ 
vous demande aujourd’hui d’être enracinés en Lui et de bâtir avec Lui votre vie sur le roc qu’il est Lui-même. Il 
vous envoie pour être des témoins courageux et sans complexes, authentiques et crédibles ! N’ayez pas peur 



d’être catholiques, d’en témoigner toujours autour de vous avec simplicité et sincérité ! Que l’Église trouve en 
vous et en votre jeunesse les missionnaires joyeux de la Bonne Nouvelle ! » 
Mes 4èmes JMJ resteront gravées dans ma mémoire. Le Pape m’a vraiment surprise par ses paroles mais 
aussi par ses sourires. A Cuatro Vientos, il était ravi d’être avec les jeunes.  
Il nous a confié une mission à chacun et alors que j’étais partie aux JMJ avec un ras-le-bol d’être à nouveau 
dans une situation professionnelle précaire, je suis revenue avec l’envie d’avancer et de croire en d’autres 
projets que j’ai confiés au Seigneur. 
 

- Avila : nous étions presque 600 jeunes de Paris à passer la journée du Lundi 22 Août à Avila. Une ville 
fortifiée classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO ! Cette halte m’a permis de me remettre de mes 
émotions et de passer une journée de découverte de la vie de Sainte Térèse d’Avila. Je retiens une 
phrase de cette grande sainte et qui a raisonné en moi : « … Développer la simplicité du cœur … » 

 
Chacun de vous, vous étiez avec moi pendant ces JMJ, par la pensée mais aussi dans mes prières. 
 
 
Amitiés, Hélène RAUTURIER. 
 
 
 

 Le dimanche matin à Cuatro Vientos. 
 
Le Pape dans sa voiture a fait le tour de l’emplacement où nous 
étions. La majorité de notre groupe était partie se mettre le 
long des barrières. Malheureusement, le Pape n’est pas passé 
le long du côté où ils étaient mais moi qui suis restée à ma 
place j’ai réussi à prendre cette photo. (J’étais environ à 10 
mètres de l’allée où la papamobile est passée !) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pourquoi cette image ? Chers amis, moi qui d’habitude essaie de me 
planquer dès que je vois un objectif d’appareil photo, cette fois-ci j’ai 
accepté d’être prise avec quelques membres de mon groupe pour la 
revue Paris-Notre-Dame mais je ne pensais pas me retrouver sur la 
page de couverture !! 


