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LES JOURNEES MONDIALES DE LA JEUNESSE
Du 26 au 31 juillet prochains, deux millions de jeunes du monde entier se
réuniront, autour du pape François, aux Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ)
2016 à Cracovie en Pologne.
Parmi ceux-ci, 155 jeunes issus de notre diocèse de Metz participeront à ce
moment fort de partage, qui leur permettra de renforcer leur foi.

Pour une présentation des Journées mondiales de la Jeunesse, voir le pdf joint
et le site www.jmj2016.catholique.fr

DEPARTS DES MOSELLANS POUR LA POLOGNE
Ce mardi 19 juillet, vers 19h30, 90 jeunes mosellans partiront de Metz (pèlerins
de Thionville et de Metz) et de Saint-Avold (pour les jeunes de Sarrebourg,
Sarreguemines et St Avold) afin de rejoindre la paroisse de Bełchatów qui
accueillera durant la première semaine les participants de notre diocèse.
Un premier car partira de la gare de Metz (côté Arênes) le mardi 19 juillet à
19h30. Un second car partira du parking de l’IUT de Saint-Avold à 20h ce même
soir.
La semaine suivante, le dimanche 24 juillet, 65 jeunes rejoindront directement
Cracovie par bus au départ de Saint-Avold pour vivre la deuxième partie des JMJ,
la rencontre mondiale avec le pape François. Le départ est prévu à 20h au
parking de l’IUT.

Pour suivre l’actualité des JMJ des jeunes mosellans :
http://jeunescathos57.net

METZ, VILLE ETAPE DES RALLYES JMJ

A partir de ce samedi 16 juillet, au départ de Paris et Toulon, un rallye auto JMJ
permettra, au cours d’une dizaine de jours, de rejoindre Cracovie en traversant
quatre pays. Cette aventure fraternelle et spirituelle encadrée par le diocèse de
Fréjus-Toulon regroupera près de 300 jeunes.
Trois routes différentes sont proposées. Deux d’entre-elles feront escale à
Metz.

Programme pour les voitures anciennes – Dimanche 17 juillet

Ainsi, une cinquantaine de jeunes participant à la « Route classique », réservée
aux voitures anciennes dans un esprit vintage, arriveront au Grand Séminaire de
Metz (2 et 4 avenue Jean XXIII) le dimanche 17 juillet vers 17h. Après une visite
de ville et de la cathédrale Saint-Etienne, ils participeront à une eucharistie à
18h30 en l’église Notre-Dame de Metz (rue de la Chèvre). Ils iront ensuite chez
les Sœurs de Saint-André de la Providence à Peltre où aura lieu un repas suivi
d’un bal folk. Logés dans des familles d’accueil de la zone de Metz, ils
reprendront la route le lendemain, après une messe célébrée à Peltre, en
direction de leur prochain arrêt (Stuttgart).

Programme pour le rallye auto – Lundi 18 juillet

Près de 200 jeunes issus de la « Route auto » arriveront eux au Grand Séminaire
de Metz le lendemain, le lundi 18 juillet vers 17h et suivront le même programme
que celui proposé la veille au premier groupe. Messe à Notre-Dame (rue de la
Chèvre), puis soirée à Peltre et nuitée en famille d’accueil dans la zone de Metz.

Pour plus de renseignements sur le rallye auto JMJ :
http://www.rallyejmj.com/rallye-jmj/cracovie2016

Contact local (diocèse Metz) : Angèle Perrin – 06 82 87 94 11

ACCUEIL DES JEUNES DROMOIS
Du 18 au 19 juillet, le groupe JMJ du diocèse de Valence fera également une
halte à Metz. A leur arrivée le lundi 18 juillet au soir, ils seront logés au lycée
Notre-Dame de Peltre.
Le lendemain matin, mardi 19 juillet, les Drômois participeront à une messe à la
cathédrale, présidée par leur ancien évêque Mgr Jean-Christophe Lagleize,
aujourd’hui évêque de Metz.
Après une rapide visite de la ville, ils prendront la route en direction de la
Pologne.
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