
Témoignages des JMJistes

Comment mettre les mots justes sur une telle expérience ? Comment raconter notre périple 
sans ternir  les moments forts qui ont rythmé notre mois au Brésil ? S’il y a des choses qu’il 
faut vivre pour mieux comprendre,  je crois que ce voyage en  fait partie.Je suis partie avec 
peu  de  certitude  sur ma  foi  et  de  nombreuses  questions  et  aucun  discours  rhétorique 
n’aurait pu m’apporter d’aussi bonnes réponses que  l’expérience de vie des personnes que 
j’ai  rencontrées. Que  ce  soient  les  personnes  du  Para,  de  Rio  ou  des membres  de  notre 
groupe, des enfants, des femmes ou des évêques, chacune d’entre elles, à sa manière, m’a 
apporté quelque chose. C’est ce quelque chose qui est dur à définir, une  leçon de sincérité 
peut‐être,  de  foi  ou  d’amour  tout  simplement.  Il  m’est  arrivé  d’être  confrontée  à  des 
histoires trop difficiles, trop violentes, tellement loin de la réalité de ma vie. Je me souviens 
d’une enfant de 12 ans avec qui  j’ai  joué et rigolé : rien n’aurait pu  laisser croire qu’elle se 
prostitue pour permettre à sa mère de s’acheter de la drogue. Le Brésil est un beau pays qui 
renferme de grandes blessures. La tête et le cœur comprimés par toutes ces rencontres, ces 
sourires, ces chants, ces nouveaux paysages et ces nouvelles histoires,  je repars en France 
avec  la mission de partager et de raconter ce qu’ici j’ai compris et qui désormais fait partie 
de moi.

Eleonore

‐‐

Je suis parti au Brésil sans savoir à quoi m’attendre mais avec deux objectifs : découvrir une 
autre  façon  de  vivre  sa  foi  et  rencontrer,  échanger,  et  apprendre  de  tous  les  jeunes 
catholiques du monde entier… Je suis largement comblé ! La manière qu’ont les brésiliens de 
vivre avec  le Christ chaque moment de  la  journée,  les abraços et  la  joie transmise  lors des 
célébrations  ont  raffermi  ma  foi  en  Dieu.  Quant  aux  rencontres,  les  mots  ne  sont  pas 
suffisants pour exprimer  tout ce que nous ont donné  les gens :  les volontaires,  les enfants 
d’Emmaüs,  les  familles,  chauffeurs de bus,  religieux,  laïcs,  les  jeunes  jmjistes… Bref,  c’est 
tout le Brésil que je garderai toujours dans mon cœur.

David

‐‐

C’est court mais intense… tu profites de chaque instant car tu sais que ce n’est pas éternel. 
C’est un chapitre de  ta vie ? Tu ne sais pas dans quoi  tu  t’engages mais  tu y vas car  tu as 
cette petite lueur au fond de toi qui te rassure… Dieu ! Oui ! Il est là mais tu ne le vois pas. Tu 
dois  lui faire confiance et tu t’envoles. C’est un atterrissage timide mais qui sera suivi d’un 
séjour lumineux. Tu arrives dans une autre culture, mais tu t’y habitues vite. Tu vois tous ces 
visages  qui  défilent  devant  toi  si  vite  que  tu  as  peur  de  les  oublier.  Et  pourtant  …  Ces 
rencontres d’une vie si éphémère te laissent un petit bout de leur cœur, leurs sourires mais 
aussi leurs larmes de joie. Tu es déstabilisé, tu trébuches mais tu tombes dans un nuage de 
coton.  Un  nuage  que  tu  ne  connaissais  pas  et  qui  est  là  pour  te  changer,  t’apaiser,  te 
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redécouvrir. Alors là, tu n’as plus peur. Ta timidité se transforme en spontanéité. Tu fonces, 
tu profites et tu t’obliges à ne rien oublier. Et, caché mais toujours présent, Dieu te fait sentir 
plus légère malgré un retour pesant en nostalgie. C’est l’histoire d’une vie, d’un petit bout de 
ton  parcours  qui  permettra  (peut‐être)  de  t’accomplir  un  jour  en  homme  heureux,  en 
homme de foi, en homme de Dieu.

Charlotte

‐‐

Le  Brésil,  un  pays  peuplé  d’habitants  au  grand  cœur.  L’accueil  que  nous  avons  reçu  en 
arrivant dans le Para nous l’a prouvé dès notre arrivée. Ici, on s’assure que tout va bien pour 
nous. Ce pèlerinage au Brésil nous a permis de découvrir une nouvelle façon de vivre notre 
foi. Ici, tout est « grâce à Dieu ». Nous avons rencontré des prostituées âgées entre 12 et 17 
ans. Ces matinées passées avec elles m’ont profondément bouleversée. On a pu découvrir 
leurs conditions de vie. Ces rencontres m’ont permis de prendre conscience de la beauté de 
la vie que nous avons. Puis, les JMJ à Rio de Janeiro nous ont permis de vivre notre foi avec 
des millions de  jeunes chrétiens. Suivons  les paroles du pape et  témoignons de notre  foi !  
Les visages et sourires resteront à jamais dans un coin de ma mémoire.

Sibylle

‐‐

Ce pèlerinage m’a permis de découvrir deux mondes différents. Mais, dans les 2 cas, la foi en 
Dieu est une foi vivante et  joyeuse, omniprésente, que  les acteurs de ces JMJ (volontaires, 
Mgr You, associations) vivent pleinement, ce qui est très ressourçant ! On découvre ainsi ce 
que missionnaire  veut  dire :  donnant  ainsi  une  dimension  particulière  à  l’exhortation  du 
Pape. Cette première rencontre avec le Pape m’a permis de découvrir un homme proche des 
fidèles, conscient de nos difficultés et de nos aspirations. La puissance qui se dégage de ce 
rassemblement des nationalités nous renforce dans la volonté de vivre les JMJ avec l'espoir 
que la communion que nous avons vécue puisse se refaire : vivement Cracovie !

Emeric

‐‐

Nous sommes à  l’aéroport. Après un mois de pèlerinage extraordinaire,  l’aterrissage risque 
de ne pas être évident ! Durant ce voyage,  il s’est véritablement forgé un esprit de groupe 
très fort. Les abraços répétitifs auraient‐ils eu raison de notre réserve bien française ? Cela 
pourrait aussi bien s’expliquer par les rencontres, les partages entre les volontaires Fidesco, 
les  brésiliens  et  nous‐mêmes  qui  nous  ont  tous  profondément marqués.  Le  beau  temps 
étant de la partie (expliquant une baignade à Copacabana après la messe aussi bien que ma 
sinusite)  pourrait  aussi  bien  faire  l’affaire !  Néanmoins,  il  ne  faut  pas  oublier  qu’un  tel 
rassemblement de jeunes ne s’explique que par l’invitation de notre cher et aimé et si simple 
Pape  François.  Son message  clair  suffira    pour  donner mon  état  d’esprit  d’aujourd’hui : 
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« Allez, sans peur, pour servir ! »

Antoine P.

‐‐

Que dire de ce voyage si riche en émotions… Une expérience magnifique. J’ai vécu des JMJ 
totalement différentes de celles de Madrid  il y a deux ans mais tout aussi enrichissantes et 
passionnantes. Nous  étions  trente  et un  au  lieu de plus de deux  cent  cinquante, et nous 
sommes partis presque un mois au lieu de deux petites semaines à Tarragone puis à Madrid. 
Alors que j’appréhendais un peu ce grand « projet » avec notamment une bonne dizaine de 
jours en pleine forêt amazonienne, cette partie du séjour a sans doute été celle qui m’a  le 
plus  plu.  Si  je  devais  retenir  quelques  moments  marquants  parmi  cette  multitude  de 
souvenirs merveilleux,  je  citerais  en  premier  lieu  cette  première  partie  du  voyage,  donc, 
durant  laquelle nous avons pu prendre  conscience de  la générosité  sans  limite du peuple 
brésilien, de son sens de l’accueil, un accueil si chaleureux et authentique et plein d’amour, 
devant  lequel  nous  avons  vu  de  nos  propres  yeux  la  pauvreté  matérielle  de  certains. 
Pauvreté qui a toujours contrasté avec une richesse spirituelle et une fabuleuse manière de 
vivre  la  foi,  avec  une  grande  joie,  peu  à  peu  découverte  et  à  laquelle  nous  avons 
immédiatement  adhéré.  Les  brésiliens  nous  ont  donné  une  leçon  dans  de  nombreux 
domaines :  l’accueil,  le don de soi,  la générosité,  l’amour,  la bonne humeur,  l’humilité et  la 
foi.  En  deuxième  lieu,  et  pour  finir,  je  tiens  à  souligner  le  discours  du  Pape  et  plus 
globalement le Pape qui, au‐delà d’être un grand homme d’Eglise, est un homme d’amour et 
de paix, le Pape des plus petits à l’image du Seigneur en son temps. Ses mots d’espérance et 
d’amour nous ont tous beaucoup touchés : des mots à la fois sublimes et terrifiants quant à 
la mission de disciples missionnaires qui nous est confiée à notre retour en France. Je retiens 
tout particulièrement la notion de service qui était au centre de son propos. Une fois de plus, 
après Madrid, des semaines inoubliables et des souvenirs plein la tête.

Clément

‐‐

Il est maintenant  l’heure de quitter  le Brésil. Après un mois passé  ici, je pense pouvoir dire 
que  je ne suis plus tout‐à‐fait  la même. Les deux semaines à Conceicao nous ont offert des 
rencontres plus belles les unes que les autres. Les brésiliens ont une manière incroyable de 
vivre  leur foi, qui est pleine d’espérance et de  joie. Les JMJ à Rio nous ont permis de vivre 
dans  le  Christ  avec  plusieurs  millions  de  jeunes.  Je  garderai  longtemps  l’image  de 
Copacabana pleine à craquer de ses 3 millions de pèlerins, tous venus pour vivre ensemble 
une grande expérience humaine. Mais il est encore tôt pour mettre des mots sur ce voyage 
qui restera inoubliable.

Marion L.

‐‐
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Le Brésil ou pays de la joie de vivre, de la générosité, de l’esprit de fête et surtout d’une foi à 
toute épreuve. Il était plus que symbolique que ces JMJ se déroulent ici à Rio de Janeiro avec 
toute l’Amérique latine en surnombre. Sans oublier la rencontre avec le Pape François, pape 
du peuple, pape des jeunes comme il nous l’a si bien démontré ! Beaucoup de rencontres et 
de moments forts en condensé durant ces 4 semaines ! Entre les 15 premiers jours passés à 
Conceicao do Araguaia dans le Para en Amazonie où nous avons participé à différents projets 
d’aide aux populations  locales et appris à vivre avec  les brésiliens et Rio  les derniers  jours 
pour ces JMJ de folie et le temps de revenir à nos esprits avant le retour. En conclusion : une 
réelle découverte de notre foi !

Delphine

‐‐

Il est difficile de faire un bilan synthétique des JMJ. La raison est qu’on a vécu beaucoup de 
choses.  Cependant  certaines  m’ont  beaucoup  marqué.  Les  mini‐missions  (que 
j’appréhendais un peu) se sont super bien passées et m’ont beaucoup appris. La simplicité et 
l’humanité,  l’humilité  des  brésiliens  sont  une  belle  leçon  de  vie  dont  on  devrait  prendre 
exemple.  Les  brésiliens  gagnent  à  être  reconnus  et  les  JMJ  furent  le  moment  idéal. 
L’ambiance durant  les JMJ fut forte : un très bon groupe, des gens accueillants bref super ! 
Les  brésiliens m’ont  touché, m’ont  évangélisé.  Ceci  en me  faisant  (re)découvrir  un  Christ 
joyeux et  chaleureux. Grâce à  cela,  je peux  suivre  le message des  JMJ et du Pape : Soyez 
missionnaires !!

Paul M.

‐‐

De  ces  JMJ,  je  retiens  toutes  les  fois où on  a  été  accueillis  car  l’accueil exceptionnel m’a 
toujours  surpris.  Je  pense  que  de  ce  côté,  j’ai  encore  des  progrès  à  faire.  Je  retiens  ces 
grandes foules, venues ensemble adorer le Saint Sacrement : un moment fort. Des JMJ fortes 
humainement et spirituellement !

Killian

‐‐

Avoir été au  contact des  jeunes  filles en difficulté a été pour moi un enrichissement  sans 
égal.  Je  pense  leur  avoir  apporté  une  vision  différente  des  relations  humaines  qui  leur  a 
apporté  certainement,  du  moins  je  l’espère,  beaucoup.  La  langue  ne  fut  qu’une  brève 
barrière,  les  sourires  et  les  abraços  ont  rapidement  pris  leur  place. Nous  avons  préparé 
toutes ensembles un spectacle de danse. Le  jour même, toutes resplendissaient, elles nous 
offraient leurs plus beaux sourires et nous transmettaient leur joie de vivre. Cette expérience 
m’a réellement appris à être humble, et patiente et surtout à apprécier chaque moment car 
nous  leur avons apporté et offert une partie de nous mais elles nous ont offert beaucoup 
plus :  leur amitié et  leur confiance. Quant aux JMJ en elles‐mêmes, elles m’ont fait prendre 
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conscience  que  des  millions  de  jeunes  pouvaient  être  rassemblés  autour  d’une  même 
chose :  leur foi. Ces cinq  jours ont fait grandir ma foi et  le message du Pape François nous 
concernant était poignant. De retour en France,  j’espère que  les 3 mots du Pape François : 
« Allez, sans peur, pour servir ! » m’aideront dans ma foi et j’espère pouvoir donner l’envie 
aux  jeunes  d’avancer  également  dans  leur  foi. De  ce mois  extraordinaire,  je  retiendrai  la 
tolérance,  la patience,  l’humilité,  les  rires,  les  chants et  les  rencontres  internationales  car 
observer autant de jeunes réunis pour un même but est magnifique.

Ariane

‐‐

Nous  voilà arrivés au  terme de notre  folle aventure. Sommes‐nous  les mêmes qu’à notre 
départ ? Je ne crois pas : nous avons rencontré des réalités tellement différentes des nôtres 
que notre vision de la vie ne peut en être que changée ! Les brésiliens nous ont appris que, 
malgré les conditions de vie parfois difficiles ou mêmes terrifiantes, il est possible de respirer 
la joie de vivre ! Des sourires sincères à tout bout de champ, des abraços en guise de paix du 
Christ : bref, une expression bien vivante de l’amour de Dieu ! Une vraie leçon de vie à nous, 
français, qui ne voyons souvent que le verre à moitié vide et pas à moitié plein !

Victoire

‐‐

10 lignes ne suffisent pas à décrire ce qu’on a vécu : traverser le Brésil, rencontrer des gens 
si différents en si peu de temps et échanger des choses intenses, fortes, ne se raconte pas… 
mais on peu essayer de  le coucher sur du papier partiellement… C’est une expérience qu’il 
faut vivre au moins une fois jusqu’à une infinité de fois, malgré les bémols ! En effet, il n’est 
pas facile de cohabiter avec des gens qu’on ne connaissait qu’à peine avant le départ… puis, 
la cohésion du groupe est plus forte et la formule marche. Essayer c’est l’adopter !

Synza

‐‐

Les  JMJ  ont  été  un  formidable  lieu  de  rencontre.  Au  sein  du  groupe  où  nous  avons  dû 
apprendre à vivre ensemble et où nous avons beaucoup partagé – avec  tous  les brésiliens 
qui nous ont remarquablement accueillis et qui nous ont surpris et appris avec leur sourire, 
leur  foi  inconditionnelle  et  leur  spontanéité  –  avec  nous‐mêmes  ensemble,  car  la 
confrontation  avec  cette  culture  si  différente  de  la  nôtre  a  été  l’occasion  d’un  véritable 
cheminement personnel.  La  semaine missionnaire a donné  tout  son  sens aux  JMJ en  tant 
que telles, faisant écho aux paroles du Pape François à Copacabana ! Vivre cette rencontre 
avec 3 millions de  jeunes nous a gonflés à bloc pour vivre notre foi en étant missionnaires. 
Elle a réveillé en nous un appel à servir et marcher dans les pas du Christ.
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Pénélope

‐‐

Les JMJ de Rio ont été une grande expérience pour moi. En plus de la découverte d’un beau 
pays à différents visages (Conceiçao et Rio), j’ai découvert une culture très marquée par ses 
origines diverses. J’ai aussi et surtout rencontré de belles personnes qui ont su nous montrer 
comment vivre dans la foi et le partage même en ayant une situation familiale et financière 
difficile. A Rio, en plus du Brésil, j’ai rencontré  l’Amérique  latine très présente, portant une 
foi  festive.  L’homélie  du  Pape  nous  envoie  porter  cette  foi  partagée  par  des  jeunes  du 
monde entier aux jeunes du monde entier, avec une force et une espérance nouvelle.

Madeleine

‐‐

Voyage au Brésil dans  le cadre des JMJ ressenti et vécu comme tout à fait exceptionnel de 
par la variété et la richesse des activités proposées, la sincérité et l’authenticité des contacts 
humains. Je perçois l’immense chance que j’ai eu d’avoir participé à un projet très bien mené 
de  bout  en  bout,  de  découvrir  plusieurs  visages  du  Brésil.  Dans  un  premier  temps, 
l’immersion dans  le diocèse de Conceiçao de Araguaia et dans un  second  temps à Rio de 
Janeiro,  temps  des  JMJ  à  proprement  parler  marqué  par  la  rencontre  avec  le  Pape  et 
l’échange avec des jeunes venus du monde entier pour soutenir la cause de la foi. A titre plus 
personnel,  je  retiendrai  la  relative  facilité  que  j’ai  eu  à  créer  des  liens  avec  des  jeunes 
brésiliens malgré  la barrière de  la  langue, ainsi que la confiance et la générosité qu’ils nous 
manifestaient.  J’ai été  touché par  la  joie de vivre qu’ils  laissent  transparaître au quotidien 
malgré  les difficultés de  la vie et du réseau de solidarité mis en place pour venir en aide à 
ceux qui en ont besoin.

Antoine D.

‐‐

Actuellement  à H‐4 du décollage,  revenir  sur  3  semaines  et demi de  voyage  au Brésil  en 
quelques  lignes  serait  beaucoup  trop  difficile,  même  impossible.  Impossible  de  décrire 
toutes  les expériences vécues, tous  les sentiments ressentis, tous  les souvenirs accumulés. 
En partant, j’avais conscience qu’il serait difficile de me confronter à la dure réalité de la vie 
brésilienne. Nous ne sommes pas seulement partis aux JMJ, mais à la rencontre d’un peuple, 
d’une culture. Conceiçao, Redençao puis Rio ont été un enchaînement d’expériences et de 
rencontres inoubliables. Etre en communion avec des millions de jeunes du monde entier est 
un moment  intense à vivre au moins une  fois dans  sa vie et  je  le  souhaite aux  jeunes du 
monde entier.

Pauline
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‐‐

Les JMJ et les deux semaines missionnaires qui les ont précédées ont été pour moi l’occasion 
(entre autres !) de me poser des questions  sur ma vocation  future et de prendre enfin  le 
temps d’y  réfléchir. C’était  aussi  l’occasion de découvrir une nouvelle  culture,  totalement 
différentes  des  cultures  européennes  que  je  connaissais  jusqu’à  aujourd’hui  et  aussi  de 
découvrir  une  nouvelle  façon  de  vivre  sa  foi.  En  France,  la  célébration  des messes  est 
beaucoup plus sobre qu’au Brésil mais cela correspond à deux cultures bien différentes. Les 
très nombreux témoignages m’ont profondément marqué par le fait que l’amour est présent 
au cœur de chacune de leurs actions et c’est par l’amour du Christ qu’ils veulent changer les 
cœurs.  C’est  la  chose  la  plus  importante  que  j’ai  découvert  ici. Maintenant  à moi  de  le 
mettre en pratique en France !

Paul C.

‐‐

Ce  voyage  a été  fort en émotion par  toutes  les  rencontres,  les différents  témoignages et 
activités que nous avons faits. Les brésiliens sont très chaleureux, et vivent  leur foi tout au 
long de la journée. Ce qui m’a marqué, c’était de voir, durant la semaine des JMJ, la ferveur 
autour du Christ et l’aura du Pape sur tous les jeunes chrétiens du monde entier.

François‐Eric

‐‐

Témoigner d’un  tel pèlerinage  en 10  lignes  apparaît  comme difficile. Pour moi  ce  voyage 
nous  a  appris  les  valeurs  du  service  et  de  l’entraide. Notre  regard  a  été  celui  de  l’unité, 
apprendre  le don de soi auprès des plus démunis. Nous avons appris à passer au‐delà des 
préjugés. Aller à  la rencontre d’une autre culture nous a permis d’apprendre à changer nos 
regards pour des regards de tolérance. Cette expérience a été très riche en émotion de par 
nos actions menées et de par nos rencontres. Ce voyage a développé en moi un réel désir de 
servir.

Quitterie

‐‐

Les JMJ sont un événement exceptionnel qui placent chaque pèlerin face à lui‐même et face 
aux pèlerins du monde entier. Je ne m’avancerai pas en disant que les JMJ changent tous les 
gens, mais elles nous  font avancer dans notre  foi.  Je pense qu’avancer dans  la  foi permet 
aussi d’avancer dans  la vie. Se  sentir  si petit pendant quelques  jours permet en quelques 
sorte  de  ressortir  grandi.  Ce  que  j’ai  vécu  pendant  ce mois,  je  ne  l’oublierai  jamais  car 
désormais tout ce à quoi j’ai assisté fait partie de moi.

Etienne
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