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Casa general – Roma

08/08/2011 : La spiritualité d'un 
Frère âgé se traduit par sa commu-
nion à la communauté

05/08/2011 : La prière des 
Cubains à leur patronne

04/08/2011 : Cadre de référence 
pour les différentes œuvres éduca-
tives d’ « Ibérica »

03/08/2011 : La FMSI obtiene 
la acreditacón ante las Naciones 
Unidas

02/08/2011 : Portugal - L’école 
de Carcavelos a fait que nous 
soyons maristes

01/08/2011 : Quatrième cente-
naire de la Vierge de la « Caridad 
del Cobre », Patronne de Cuba

30/07/2011 : Ghana - L’École 
Marcellin Champagnat a dix ans

29/07/2011 : Mexique - Réunion 
de la Commission Internationale 
Mariste de l’Éducation Supérieure

28/07/2011 : Quelques nouvelles 
de la Famille Mariste Familiale en 
pèlerinage

28/07/2011 : La communauté de 
Rawdon - Canada

27/07/2011 : Brésil - Symposium 
de Mariologie

26/07/2011 : Visite a la commu-
nauté ad gentes du Talit, Inde

26/07/2011 : MChFM - Fraternité 
Hermitage - Madrid, Espagne

www.champagnat.org

Mises à jour

La plus grande rencontre 
internationale de jeunes

L’esprit de la JMJ commença à Rome 
pendant le Jubilée de 1983-83, appelé 
Année Sainte de la Rédemption. Parmi 

les célébrations consacrées à la jeunesse, 
la plus importante eut lieu la veille des Ra-
meaux, le 15 avril. Plus de 300.000 jeunes 
venant de toutes les parties du monde 
(et accueillis par prés de 6.000 familles 
romaines) participèrent au Jubilée interna-
tional de la jeunesse. Le 22 avril 1984 le 
saint Père Jean-Paul II fit cadeau aux jeunes 
d’une croix en bois symbolisant « l’amour 
du Seigneur Jésus pour l’Humanité », car 
« seul en Christ, mort et ressuscité, se 
trouve le salut et la rédemption. »

L’ONU déclara 1985 Année Internationale 
de la Jeunesse. L’Eglise catholique organisa 
une nouvelle rencontre internationale le 
dimanche des Rameaux, le 31 mars, avec 
350.000 jeunes qui se rassemblèrent sur la 
Place Saint Pierre à Rome. Vu le succès de 
cette convocation, le Pape institua la Jour-
née Mondiale de la Jeunesse en décembre 
de cette même année.

Le 23 mars 1986, dimanche des Rameaux, 
la Première JMJ eut lieu à Rome, avec pour 
devise : « Soyez toujours prêts à vous 
défendre contre quiconque vous demande 
raison de l’espérance qui est en vous. » (1 
Pe 3,15).Ce fut le premier d’une série de 
rendez-vous avec des jeunes, sous l’inspi-
ration ce celui qui a été appelé « le Pape 
des jeunes ». C’est au cours de cette JMJ 
que le Pape convoqua les jeunes pour le 
prochain rassemblement à Buenos Aires 
(Argentine), la première Journée Mondiale 

de la Jeunesse à caractère international.

La JMJ se tient annuellement dans chaque 
diocèse du monde, le dimanche des Ra-
meaux, avec une cérémonie principale au 
Vatican, depuis 1986. Tous les trois ans 
un grand rassemblement international a 
lieu dans une grande ville. Ces rencontres 
internationales de plusieurs jours reçoivent 
habituellement le nom de Journée Mon-
diale de la Jeunesse.

Madrid 2011

Rencontre Internationale des jeunes ma-
ristes - Buitrago, 10 - 14 Août 2011
Journées mondiales de la jeunesse 2011 - 
Madrid, 16 - 21 Août
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Rencontre Internationale 
des Jeunes Maristes

Buitrago, 10 - 14 août 2011

Pendant la première phase de la 
Journée Mondiale de la Jeunesse 
(JMJ), les jeunes de tout le monde 

sont accueillis dans les différents dio-
cèses d’Espagne, entre le 10 et le 15 
août 2011. Profitant de cette convoca-
tion, une grande Rencontre des jeunes 
maristes.

La devise choisie pour la Rencontre 
Internationale des Jeunes Maristes à 
Madrid 2001 est Belivin’, jeu de mots 

Activités maristes pour la Journée 
Mondiale de la Jeunesse

Enracinés et fondés en Christ, affermis dans la foi (Col 2,7)

se réfèrant au mot anglais « belie-
ving », qui signifie croire, mais qui, en 
même temps, comporte trois sens :

- Être (to be)
- Vivre (to live) et
- Ce qui appartient à mon intériorité 
(in’)

pour le décliner dans une attitude et un 
projet personnel face à la vie et face au 
monde qui est en devenir, 
qui est en train de grandir.

Lors de la Journée Mondiale de la 
Jeunesse (JMJ), les Frères Maristes 
offriront un programme d’activi-

tés ouvert aux deux personnes impli-
quées dans la Rencontre Internationale 
des Jeunes Frères (EIJM) et les jeunes 
qui viennent à Madrid en tant que par-
ticipants aux JMJ.

ATelIeRs

1 - Atelier d’Animation vocation-
nelle « Les Maristes dans le monde ». 
Mission et spiritualité maristes.

Organisé par le Conseil Mariste Euro-
péen des Vocations
Date de réalisation : 16, 17 et 18 août.
Horaire : de 16 h 00 à 18 h 30.
Lieu : « Colegio Marista Chamberí », 

c/ Rafael Calvo, 12 (Madrid).
Capacité maximale: 100 personnes. 
Groupesde 25 aprox.

On parlera de la vie des Maristes dans 
le monde (pas seulement en Europe ou 
en Espagne) et on présentera toutes 
les facettes de la mission mariste. La 
présentation sera très dynamique, à 
partir d’une perspective de futur sur la 
mission, la défense des Droits des En-
fants, la Mission ad gentes,... Il doit se 
référer en outre à la spiritualité mariste.

Nous voulons qu’il n’y ait pas que des 
affiches ; nous croyons qu’il faut du 
matériel audiovisuel centré sur des 
témoignages.

Comme fil conducteur nous proposons 

« Le visage marial de l’Église », quitte 
à le concrétiser plus tard en une devise 
attrayante qui donne unité à ce qu’on 
pourra trouver dans l’exposition.

Nous offrirons aussi un « Word Caf-
fee », c’est-à-dire une espace autour 
d’un café pour échanger sur ce que 
les participants ont vu dans l’exposé ; 
ceux qui le souhaitent pourront bénéfi-
cier d’un accompagnement. On mettra 
à la disposition des participants des 
adresses et des webs pour ceux et 
celles qui veulent continuer à travailler 
le thème de la vocation.

On rassemble les participants par 
table, on leur pose deux questions 
et ils partagent les réponses. Puis ils 
peuvent changer de table. Le partage 
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peut se faire dans les quatre langues 
de l'Institut, en cherchant des per-
sonnes présentes qui parlent plusieurs 
langues.

Animateurs :
ERNESTO TENDERO PEREZ - Frère 
Mariste, Maître des Novices
ISAAC RODRÍGUEZ CÁCERES - Novice 
mariste
FÁBIO QUIERÓS OLIVEIRA - Novice 
mariste
JUAN CARLOS FUERTES MARI - Frère-
Mariste

2 - « la solidarité mariste ». Atelier 
autour de la solidarité, l’éducation et le 
développement(ONG–SED)

Date de réalisation : 16, 17 et 18 août.
Participants: 100 personnes
Thème : Solidarité en général, mais 
avec des contenus différents pour 
chaque jour.

a) Objectif
Faire connaître le travail de SED dans la 
défense des Droits des Enfants ; sensi-
biliser à son importance et encourager 
des adhésions.

b) Déroulement
Exposition permanente : Droits des 
enfants
Stand : Matériaux éducatifs (UU.DD, 
DVDs, Panneaux…)

16 août - Droit à la SANTÉ
17 août- Droit à l’ÉDUCATION
18 août- Droit à la PROTECTION

Responsable de l’équipe : 
ANTONIO TEJEDOR MINGO

Animateurs des ateliers :
IZASKUN ADOT LARUMBE
FERNANDO DOMÍNGUEZ DEL TORO
TEODORINO ALLER MARNÉ 

3 - Conférence-colloque sur 
« Jeunes consommateurs de dro-
gues : prévention et intervention »

Date de réalisation : 16, 17 et 18 août
Lieu : « Colegio Marista Chamberí », 
c/ Rafael Calvo, 12 (Madrid)
Horaire : de 16 h 00 à 18 h 00
Capacité maximale : 60 personnes

Animateur :
ANTONIO LUQUE OTEROS - Frère Ma-
riste - Professeur, Théologien et Théra-
peute de la Famille

4 - Monologue théâtral - Titre : 
Évangile anonyme

Il s’agit d’un monologue théâtral qui 
apporte une vision personnelle sur la 
figure de Jésus de Nazareth, dans un 
essai de dépeindre sa grande huma-
nité. Évangile anonymeest un texte de 
théâtre interprété par un seul acteur et 
situé à l’époque où se déroule l’action.

Résumé : N’importe quelle ville de Ga-
lilée, en l’an 58 environ, après le Christ. 
Un personnage anonyme, contempo-
rain de Jésus, passe en revue une par-
tie de son enfance avec l’intention de 
tout mettre par écrit. Il se rappelle le 
moment où il a connu Jésus et ce qu’il 
a appris de lui. Il fait une analyse des 
événements survenus à cette époque 
et il donne son avis à ce sujet. Il offre 
un portrait de Jésus homme à travers 
sa propre vision et à partir d’un regard 
critique et, en même temps, il fait état 
ce qu’était, vraisemblablement, la pen-
sée de nombreux hommes et femmes 
de l’époque.

A la fin de la représentation un échange 
sera proposé, en guise de réflexion, 
entre les assistants et l’interprète.

Animateur de l’activité :

ALBERT LÓPEZ VIVANCOS

Date de réalisation : 16, 17 et 18 août
Lieu : « Colegio Marista Chamberí », 
c/ Rafael Calvo, 12 (Madrid)
Horaire : de 16:00 à17:30.
Capacité maximale : 500 personnes

5 - Festivals maristes :

A.-Concert de « Kairoi »
Date de réalisation : martes 16 août
Lieu :« Colegio marista San José del 
Parque », Madrid
Heure 21 h 30
Capacité maximale :2.000 per-
sonnes

B.-Festival mariste
Fecha de réalisation: mercredi 17 
août
Lieu : « Colegio marista San José 
del Parque », Madrid
Hora: 21 h 30
Capacité maximale : 2.000 per-
sonnes -Présenté par des groupes 
de pèlerins maristes.
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Journées Mondiales 
de la Jeunesse Madrid 2011

Madrid 2011 | 16-21 août 

Mardi 16 

20:00 Messe d’Inauguration des JMJ 
Les Journées Mondiales débuteront 
à 20:00 (heure provisoire) avec une 
messe sur la place de la Cibeles à 
Madrid, messe présidée par l’arche-
vêque de Madrid et concélébrée avec 
d’autres évêques et prêtres qui pren-
dront part aux JMJ. 

Mercredi 17 

10:00 Catéchèse des évêques Les 
participants aux JMJ, répartis en 
groupes linguistiques, prendront part 
aux séances de catéchèse avec les 
évêques venus du monde entier. Ces 
séances auront lieu dans des églises, 
des lycées, des auditoriums et centres 
sportifs de Madrid. 

Jeudi 18 

10:00 Catéchèse des évêques Les 
participants aux JMJ, répartis en 
groupes linguistiques, prendront part 
aux séances de catéchèse avec les 
évêques venus du monde entier. Ces 
séances auront lieu dans des églises, 
des lycées, des auditoriums et centres 
sportifs de Madrid. 

12:00 Arrivée à l’aéroport de Barajas 
avec 30 personnes de son entourage 
et 70 journalistes Cérémonie de bien-
venue au Pabellón de Estado (T4). 
12:40 Trajet jusqu’à Madrid Entrée à 
Madrid en Papamobile et arrivée à la 
Nonciature. 

16:00 Bienvenue au Pape 

Cérémonies d’accueil au Saint Père 
19:30 Cérémonie de bienvenue des 
jeunes à Cibeles Le Pape franchira 
la Porte d’Alcala par la Place d’Inde-

pendencia entouré par des jeunes des 
cinq continents, puis il remontera à 
bord de la Papamobile qui le conduira 
à la place de Cibeles. 

vendredi 19 

10:00 Catéchèse des évêques Les 
participants aux JMJ, répartis en 
groupes linguistiques, prendront part 
aux séances de catéchèse avec les 
évêques venus du monde entier. Ces 
séances auront lieu dans des églises, 
des lycées, des auditoriums et centres 
sportifs de Madrid. 

11:30 Rencontres avec le Pape au 
Monastère de l’Escorial 

Avec des jeunes religieuses au Patio 
de los Reyes. (Requis accréditation 
spéciale). 

12:00 Rencontres avec le Pape au 
Monastère de l’Escorial 

Avec 1.000 jeunes professeurs uni-
versitaires dans la Basilique. (Requis 
accréditation spéciale). 

19:30 Chemin de la croix Débutera le 
Chemin de Croix des JMJ. Il y aura dans 
chaque station une répresentation de 
la Semaine Sainte Espagnole illustrant 
les différentes scènes. Chaque repré-
sentation proviendra d´une région de 
la péninsule Ibérique. 

samedi 20 

10:00 Messe pour les séminaristes à 
la Cathédrale de l’Almudena. Durée : 
2 heures 

16:00 Cérémonie préparatoire à Cua-
tro Vientos Les jeunes arriveront peu à 
peu à l’aérodrome et s’y installeront. 

Pendant ce temps, plusieurs activités 
auront lieu sur la scène (témoignage 
des jeunes, productions musicales, 
dévotion à la Sainte Vierge, etc.), en 
vue de préparer la vigile. 

19:40 Visite du la Fondation Institut 
Saint Joseph Centre pour personnes 
handicapées de l’Ordre Hospitalier de 
Saint Jean de Dieu. 20:30 Vigile avec 
le Pape (heure provisoire) Les jeunes 
et le Pape se rencontreront à l’aéro-
drome militaire de Cuatro Vientos. Le 
Pape fera son entrée à l’Aérodrome de 
Cuatro Vientos. S’en suivra une ado-
ration eucharistique. Un discours du 
Saint Père est également prévu. 

23:00 Vigile nocturne à Cuatro Vientos 
Les participants aux JMJ passeront la 
nuit à l’aérodrome de Cuatro Vientos. 
Pour ceux qui le voudront, plusieurs 
tentes seront habilitées pour adorer 
le Saint Sacrement. 

Dimanche 21 

09:00 Retour du Pape à Cuatro Vien-
tos 

09:30 Messe de clôture de la JMJ Le 
pape a concélébré la messe avec des 
milliers d'évêques et deprêtres, et 
aura pour but de présenter des jeunes 
et vieux d'envoyerdans le monde pour 
témoigner de leur foi que le Seigneur 
a faitavec ses apôtres. À la fin de la 
finale de masse, le pape annoncerale 
lieu de la prochaine édition de la Jour-
née Mondiale de la Jeunesse. 

17:30 Rencontre avec les Volontaires 
Benoît XVI présidera une brève ren-
contre avec les volontaires des JMJ au 
Parc des Expositions de l’IFEMA. 

18:30 Départ du Pape


