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Au terme de la Messe conclusive, le Pape Benoît XVI a exhorté les jeunes à recevoir
l’Esprit Saint au cours de la plus grande rencontre dans l’histoire de notre nation et à
renouveler la Terre Australe de l’Esprit Saint – l’Australie. Quels sont les effets
pastoraux de la JMJ dans notre pays ?

Beaucoup de personnes sont en train de faire des recherches sur l’impact pastoral de la JMJ ;
cela sera utile pour le suivi pastoral en Australie et pour les futurs pays qui hébergeront les
prochaines JMJ.

Dans le cadre d’un projet de recherche appelé “Évolution des pèlerins 2008", quelques
chercheurs universitaires ont interrogé des milliers de pèlerins avant, pendant et après la
JMJ. Aujourd’hui je présenterai une synthèse de cette recherche. J’ai pris contact aussi avec
tous les évêques australiens et néozélandais pour demander leurs impressions.

(Les personnes interrogées étaient de langue anglaise. 75% d’âge inférieur à 36 ans dont un
tiers fréquente encore l’école. Plus de 60% habitait en Australie ou en Nouvelle Zélande ; le
second groupe en nombre venait des USA et du Canada (presque 20%) ; plus de 10% venait
du Sud et du Sud Est asiatique et environ 8% du Royaume Uni, d’Irlande et d’autres pays
européens. Seulement 15% avait déjà participé à une JMJ).

Les chercheurs ont noté que « les participants avaient une impression très positive de leur
participation à la JMJ : sept sur dix la considèrent “une des expériences les plus belles de ma
vie” ou même “un événement qui a changé ma vie” ».

Au dire des pèlerins, ce qui les a le plus aidé spirituellement a été de faire l’expérience de
l’Église : sentir que Dieu était présent dans ce grand rassemblement de jeunes qui
partageaient et célébraient la même foi, les transcendant dans l’espace et dans le temps, et
les unissant avec les autres et avec Lui.

Parmi les principaux évènements de la JMJ, surtout la Veillée, la Messe conclusive et le
Chemin de Croix ont contribué à ce que les pèlerins expérimentent la présence de Dieu. Les
catéchèses furent aussi parmi les plus importantes activités.



Les jeunes, après leur retour, ont relaté les changements substantiels dans leur façon de
croire, dans leur attitude, leur comportement et dans le sens de leur identité catholique, en
les attribuant à leur participation à la JMJ. Je voudrais maintenant illustrer 5 effets
particuliers de la JMJ 2008 au niveau pastoral.

Le premier fruit de la JMJ, comme de tout événement lié à l’Évangile, ce sont les
conversions. Plus de 40% des pèlerins ont relaté que leur foi en Dieu a été renforcée et que
grâce à la JMJ, ils ont maintenant un rapport plus étroit avec Dieu.

Les évêques et les responsables de la jeunesse du monde nous ont écrit les histoires de
conversions survenues à la JMJ.

Un évêque raconte : « Je connaît une famille de réfugiés, venue en Australie du Salvador il y
a quelques années. Le père est alcoolique et a créé une énorme distance entre lui et ses
enfants. Les enfants les plus grands sont venus à la JMJ pour fuir un peu cette situation. Ils
ont dit à leur qu’ils voulaient seulement se divertir à Sydney et qu’ils n’auraient pas assisté
aux événements religieux, mais ils ont accepté de la rencontrer à la Veillée du samedi soir.
La mère est restée stupéfaite de ce que lui ont dit ses enfants quand elle les a revus. Ils
étaient allés à presque toutes les manifestations de la JMJ et ils étaient heureux. Ils sont
restés avec elle toute la nuit de la Veillée et aussi à la Messe avec le Saint-Père. La mère
était rassérénée et surprise de leur nouvel esprit.
Depuis la JMJ les jeunes ont formés un groupe paroissial et un groupe musical. Maintenant
ils essaient de résoudre leur difficultés comme une famille. La nuit du Nouvel An, au lieu
d’aller à une fête avec des amis, ils sont allés avec leur mère à la messe de minuit. Celle-ci
ne se sent plus de joie à cause du grand changement de ses enfants » (Mgr. Donald
Sproxton, évêque  de Perth).

Des sœurs ont raconté qu’elles avaient rencontré deux étudiants de la Chine continentale qui
ne savaient pratiquement rien du christianisme et de les avoir invités à les suivre à la Messe
d’ouverture. Après un cours éclair de catéchisme de la part des sœurs, au moment de la
consécration les jeunes chinois pleuraient (cf. Sr Mary Gabriel sv, “Let the fire fall”,
Fidelity, 5-7 août 2008).

Une jeune pèlerine a dit que le moment le plus important pour elle avait été la Messe de
clôture. Elle se souvient de la question du Pape aux pèlerins : « Que laisserez-vous aux
futures générations ? ». Sa réponse maintenant est : ma foi. « Ce matin-là quelque chose m’a
changé pour toujours. À la consécration du Corps et du Sang du Christ, j’ai finalement
compris ce que tout cela signifiait. Après être allée à la messe pendant tant d’années, j’ai fini
par comprendre combien Dieu m’aime vraiment. » (Hanna Lyra, Perth).

Mais les résultats ne se sont pas vus seulement sur les pèlerins. Un évêque raconte qu’une
dame agnostique, désormais vieille et fragile, a suivi à la télévision le Chemin de Croix de la
JMJ et elle en a été touchée de façon inattendue et profonde. Au moment où Jésus est déposé
dans les bras de sa mère, ses yeux se sont remplis de larmes. Avec le passage du temps la
dame s’est sentie différente, plus sereine et pleine d’espérance. Elle a trouvé un sens
l’automne de sa vie, un don spécial du Christ à travers la JMJ (Mgr. Chris Prowse, évêque
auxiliaire de Melbourne).



Un jeune, nommé Thomas, a dit à son évêque que la JMJ l’avait laissé bouche bée. Il a
maintenant un site web qui décrit sa conversion. L’évêque dit que quand il a visité le site il
est resté impressionné. La JMJ nous a converti, nous aussi, évêques ! (Mgr. Chris Prowse,
évêque auxiliaire de Melbourne).

Un deuxième résultat a été la nouvelle assurance de nos jeunes face à leur foi. Les
chercheurs ont remarqué que « plus d’un tiers de ceux qui étaient interrogés a affirmé ne
plus éprouvé de honte à montrer aux autres leur propre foi ; de vouloir vivre comme des
disciples de Jésus ; de vouloir en apprendre plus sur la foi. »

Un pèlerin a écrit que la pratique religieuse discontinue et la présentation négative des mass
media font croire que l’Église est morte ou obsolète, mais que la JMJ lui a montré que c’est
le contraire qui est vrai. Il a cité le cardinal Pell à la Messe d’ouverture : « L’Église est
vivante, l’Église est jeune. » (Christian Irdi, pèlerin).

Certains jeunes qui se sentaient isolés dans leurs paroisses sont rentrés avec une nouvelle
dose d’espérance. Une fille a dit à son évêque : Nous avons eu le permis de briller !

Une autre jeune de 18 ans à son retour a dit à son évêque que la JMJ l’avait convaincue que
« Dieu est réel ! » (Mgr. Justin Bianchini, évêque de Geraldton).

Un troisième impact pastoral de la JMJ est le fait que les jeunes se sont engagés dans de
nouveaux genres de services. Les chercheurs ont vu que « plus de la moitié des interrogés
disaient qu’ils avaient décidé de changer de comportement face au prochain – d’être plus
bienveillants, plus “semblables à Jésus”. »

Un évêque raconte comment ses pèlerins assument maintenant des rôles de responsabilité et
de service dans le diocèse : ils deviennent représentants des étudiants du principal lycée, ils
portent la communion aux aborigènes malades, visitent les hospices, fondent des groupes de
jeunes dans les paroisses, travaillent pour construire la pastorale des jeunes. (Mgr. Justin
Bianchini, évêque de Geraldton)

Un autre évêque relate que, alors qu’avant les conseils paroissiaux reprochaient aux jeunes
de ne pas venir à l’église, maintenant ils se demandent : comment pouvons-nous les faire se
sentir chez eux dans la vie et dans les célébrations de notre paroisse ? (Mgr. Joe Grech,
évêque de Sandhurst)

Le directeur de l’éducation religieuse d’un lycée de la Nouvelle-Zélande dit que presque
tous les candidats aux rôles de responsabilité dans son école sont des pèlerins revenus de la
JMJ, qui maintenant sont impatients de partager leur foi avec les autres.

Quelques jeunes ont découvert leur vocation au sacerdoce pendant la JMJ.



Une quatrième série de résultats regarde le renouvellement au niveau paroissial et
diocésain.

Un évêque témoigne que la JMJ a rassemblé des personnes de tout genre dans un projet
commun et que cela a ouvert de nouvelles possibilités de collaboration dans son vaste
diocèse (Mgr. Mark Coleridge, Archevêque de Canberra-Goulburn)

Le même Archevêque pense que le pèlerinage de la Croix des JMJ et de l’Icône est une
dynamique conçue de manière brillante pour conduire les personnes à la foi.

Un autre évêque a dit que la Croix et l’Icône sont comme Jean Baptiste qui annonce la JMJ
en la portant même jusqu’aux lointains aborigènes de son diocèse.

Ce sont surtout les jeunes qui, par leur seul comportement ont évangélisé. Cet évêque est
content de l’impact de leur jeunesse exubérante, de leur présence pleine de joie, de leur foi
profond. « Ils ont fasciné les cœurs les plus durs et remonté notre moral » (Mgr. Michael
Malone, évêque de Maitland-Newcastle).

L’Archevêque métropolitain de la Nouvelle-Zélande a dit que la JMJ a donné un véritable
élan pastoral non seulement à l’Australie, mais aussi à la Nouvelle-Zélande.

La JMJ a eu des effets aussi sur la communauté tout entière.

Un sondage sur un journal a révélé que Sydney a beaucoup apprécié la JMJ et que,
contrairement à quelques bougonnements avant l’événement, la majorité de la population l’a
trouvé grandiose. La même chose s’est vérifiée dans tout le reste du pays.

Les fonctionnaires du gouvernement, la police, les hommes d’affaires, les membres des
autres églises et religions – tous ont été touchés par le Pape et surtout par les jeunes.

(« Le Premier Ministre, les fonctionnaires du gouvernement et les gens de Melbourne ont
exprimé leur vive appréciation pour la présence des jeunes à Melbourne pendant les
Journées dans les Diocèses, pour leur foi évidente et leur amour pour l’Église, qui ont donné
une nouvelle énergie à notre ville durant une semaine vraiment froide » (Mgr. Denis Hart,
Archevêque de Melbourne).

(« À Bourke les policiers et les aborigènes ont porté ensemble la Croix des JMJ du fleuve
Darling à l’Église du Saint-Esprit. Il y a parfois des tensions entre ces deux groupes, mais
nous avons eu l’impression que ce jour-là il y a eu une véritable guérison » (Mgr. Chris
Toohey, évêque de Wilcannia-Forbes).

(« À Geelong en janvier 2008, quand nous avons eu la Croix et l’Icône, nous avons décidé
d’aller visiter une ou deux églises orthodoxe dans le voisinage. Le moment le plus
extraordinaire a été quand le prêtre russe-orthodoxe nous a demandé, à moi et à nos 150
jeunes : “Pourquoi êtes-vous venus ici ?” je lui ai dit : “Pour construire un lien d’amour et



d’unité”. Les larmes lui sont venues aux yeux. Il a chanté un hymne et puis m’a dit de
l’attendre : il est entré dans le sanctuaire pour prendre le panonceau avec l’aigle qui, dans les
églises orientales, est le symbole de la présence et de l’office de l’évêque. Ce geste a abattu
beaucoup de barrières et de tensions entre nos églises, constituées d’une longue série
d’événements. Nous avons chanté des hymnes ensemble et j’ai eu le privilège de pouvoir
entrer dans le sanctuaire. Nous sommes restés plus longtemps que prévu, mais nous nous
sommes quittés avec un amour et une tolérance fortement accrus entre nos Eglises. » (Mgr.
Peter Stasiuk, Éparque des fideles ukrainiens de rite byzantin résidents en Australie et en
Nouvelle-Zélande).

Nos chercheurs universitaires ont demandé aux jeunes à leur retour quel type de suivi
pastorale après la JMJ les aiderait le plus.

55% ont voulu des retraites ou des camps scolaires pour être aidés à grandir dans la foi.
Nous avons donc institué un nouveau centre dans une zone de campagne juste en dehors de
Sydney, où sont organisés des retraites et des cours de formation.

45% ont dit vouloir des rencontres régulières après la JMJ et nous en avons organisé dans
tout le pays. Xt3, notre “social network” post-JMJ, a encouragé ce type de participation.

Presque la moitié des jeunes qui ont participé à la JMJ ont demandé des rassemblements
nationaux de la jeunesse catholique et un quart ont demandé des possibilités de dialogue
avec des responsables ecclésiaux. Les évêques australiens ont ainsi sponsorisé une grande
réunion de ministres et responsables des jeunes de tout le pays et ont adopté ensuite les
recommandations pour la programmation future de la pastorale des jeunes. Ils ont aussi
institué un Conseil permanent des Jeunes qui assure une consultation continuelle aux
évêques et aux églises locales.  

Il résulte de notre recherche que 45% des pèlerins de la JMJ souhaiterait des messes plus
jeunes. Celles-ci ont considérablement augmenté dans toute l’Australie après la JMJ, en
utilisant souvent la JMJ comme modèle, par exemple en proposant des catéchèses avant la
messe, des groupes d’animation, etc. il y a de nouveaux programmes nationaux et régionaux
d’évangélisation, de catéchèse ou de formation des jeunes adultes.

De nombreux évêques ont affirmé que les catéchèses de la JMJ se sont révélées
extrêmement efficaces et qu’à présent dans leurs diocèses, ils offrent régulièrement des
expériences similaires de catéchèse.

Plus d’un tiers des pèlerins souhaiterait avoir l’occasion de mettre ses talents au service de
l’Église. Ces énergies fraîches ont aidé à rajeunir les services de la pastorale existants en
Australie et à en initier d’autres.

L’Office de la JMJ a élaboré un matériel post-JMJ pour encourager les jeunes à trouver des
lieux où assumer des rôles de responsabilité et de service dans l’Église et dans la
communauté.



Les chercheurs ont remarqué que 29% des jeunes qui sont allés à la JMJ cherchent une
opportunité de croissance spirituelle. Alors quelques groupes et paroisses utilisent le style de
la JMJ pour la prière et la dévotion (musique de la JMJ, liturgie des heures, chemin de croix,
etc.).

Un évêque raconte que dans son diocèse 14 croix comme celle de la JMJ ont été dressées,
pour poursuivre les pèlerinages des jeunes.

De nombreux jeunes, de retour de la JMJ, ont demandé du matériel online pour approfondir
leur connaissance de la foi catholique. Les DVD de tous les événements sont très populaires,
Xt3 offre de nouveaux modes de discuter de la foi, et l’office épiscopal national pour
l’évangélisation a de nouveaux programmes de formation.

En conclusion : notre recherche montre que la JMJ a eu un impact pastoral très significatif
en Australie, spécialement en terme de conversion, de confiance accrue entre les jeunes
fidèles, de nouveaux types de service à l’Église et à la communauté, de renouvellement au
niveau diocésain et paroissial, et des effets sur la communauté dans son ampleur. Il y a eu un
suivi pastoral remarquable pour investir sur cette nouvelle énergie.

Nos chercheurs ont posé une dernière question aux personnes : Avez-vous l’intention d’aller
à la JMJ de Madrid en 2011 ? Plus de la moitié est convaincue de pouvoir y aller. Beaucoup
sont déjà en train de récolter les fonds nécessaires.

À la question « Recommanderais-tu la JMJ 2011 à quelqu’un qui n’est jamais allé à une
JMJ  ? », 97,2% a dit OUI. On se verra à Madrid !


