
Vivre les JMJ en famille 
est une grande joie!

Vivre les JMJ est une expérience marquante dans notre vie et dans notre foi. Mais le vivre 
en famille est une grande joie.

J’ai toujours insisté pour que mes enfants connaissent Jésus. Comme plusieurs jeunes, je 
devais les pousser, car c’est beaucoup plus facile de rester à la maison que de se rendre à 
des activités de catéchèse, pas très populaires auprès de leurs amis. Mais avec les années, 
ils ont choisi de participer à la vie de notre communauté. De voir mes ados grandir dans 
la foi, à leur façon, me rend heureuse et confiante. Ils savent que peu importe ce qu’ils 
vivront, Dieu est présent. Nous ne sommes pas à l’abri des épreuves ou des situations 
malheureuses, mais nous avons la force de continuer, car ne sommes pas seuls.

Mes deux plus vieux, qui ont 16 et 18 ans, 
ont vu des groupes partir pour les JMJ pré-
cédentes, ils ont entendu leurs récits de 
voyage et à leur tour ils se sont sentis in-
terpellés pour vivre cette expérience. Pour 
notre unité pastorale, nous avons donc choi-
si de vivre ce pèlerinage tous les trois en-
semble, Émilie, Olivier et moi, accompagnés 
de Jean-Christophe, un jeune très impliqué 
dans notre communauté.

Pendant plusieurs mois, nous nous sommes 
préparés tant financièrement que spirituelle-

ment. Nous avons appris à nous connaître, à travers des temps de prière sur les textes 
proposés par le Saint-Père sur le thème des JMJ, une visite à la Basilique Sainte-Anne-de 
Beaupré, et même par les activités de financement. Nous avons aussi eu l’occasion de ren-
contrer les autres membres de la délégation diocésaine avec qui nous sommes heureux de 
partager ce moment.

Au moment d’écrire ces lignes, nous sommes à quelques jours de notre départ. Nous serons 
16 personnes du diocèse à se rendre au Panama pour vivre ces journées mondiales de la jeu-
nesse. Ce Pèlerinage se veut un temps de ressourcement avec des milliers d’autres personnes 
du monde entier qui ont eux aussi choisi, par leur baptême, de suivre les pas du Christ. Ce 
Pèlerinage est un moment important de notre vie et de notre foi.  

Chers amis, soyez assuré-es que notre Église diocésaine sera chaque jour dans nos prières. 
Quelle fierté et quelle joie de faire partie d’une aussi belle famille que la nôtre!

Amitiés,

Caroline Rodrigue
Accompagnatrice pour le groupe des JMJ 2019
_______________
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