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Seigneur, merci pour l'incroyable expérience que furent ces JMJ. Elles furent réellement riches sur le 

plan de la miséricorde, et plus particulièrement sur celui des rencontres que j'ai pu faire en Pologne, et 

pendant les 40 h de trajet en bus à l'aller. 

J'ai eu la chance d'avoir été encadrée par des animateurs dévoués et attentifs, et d'avoir intégré une 

équipe ouverte et accueillante, malgré le fait qu'elle était déjà formée. L'équipe de l'hospitalité 

diocésaine de Lourdes m'a permis de vivre des moments incroyables, pendant les 2 semaine en 

Pologne, mais aussi en m’invitant à venir les aider lors d'un pèlerinage fin Août. Ces personnes, 

membres de l'équipe comme encadrants, furent, pour moi, le 1er acte de miséricorde de ces JMJ. Le 

second fut la population polonaise, et plus particulièrement la paroisse et Pawel et Ana, qui nous ont 

accueillis simplement, mais très chaleureusement, alors que nous étions plus de 150 personnes. Cela 

signifie, dans mon cas, 4 jeunes filles à loger et nourrir pendant 1 semaine par un jeune couple. C'est 

aussi ces polonais qui vous disent bonjour dans la rue, ou cette vieille dame, qui a attendu avec des 

gâteaux, un soir, que nous rentrions du centre de Cracovie. C'est dire si les polonais ont le coeur sur la 

main! 

Je confie au Seigneur toutes les personnes qui m'ont aidées et soutenues quand j'ai dû aller à l'hôpital: 

une très gentille portugaise, qui m'a aidée dans le train, sans me connaître; le personnel de l'hôpital, 

attentif et disponible, mais aussi, et surtout, toutes les personnes qui sont venues me visiter, qui ont 

pris du temps pour prendre de mes nouvelles alors qu'elles ne l'avait pas forcément, parce qu'elles 

étaient occupées, fatiguées ou les deux à la fois. 

Je confie également toutes les personnes, françaises ou étrangères, avec qui j'ai échangé 

spontanément, dans la rue, avec bienveillance et sans que l'on se connaisse. 

Pour finir, je remercie le Seigneur de m'avoir permis de nous réunir avec 2 millions d'autres jeunes à 

Cracovie, malgré les peurs et les menaces que représente un tel rassemblement, pour exprimer l'unité 

chrétienne, la foi commune mais aussi pour montrer une jeunesse active, et non des “jeunesses de 

canapé”, pour reprendre les mots de notre pape, et pour montrer que cette jeunesse est capable de 

grandes et belles choses. 

Pour tout cela, merci Seigneur. 


