Chers Jeunes,
Les semaines passent… Vous êtes d’abord préoccupés par une fin d’année chargée de
multiples manières, et c’est bien compréhensible… mais faut-il pas perdre de vue ce qui viendra
après,… au risque de ne pas pouvoir en profiter « intensément » ?!...
En vue des Journées Mondiales de la Jeunesse de Madrid (16 au 21 Août), un dernier
rassemblement vous est proposé… (… même à celles et ceux qui « s’inscrivent tout juste »).
Il aura lieu à la cathédrale de Senlis, samedi 2 juillet, de 19h à 22h30. Temps de rencontres
et d’apprivoisements mutuels, de partages, de célébration et de témoignages, temps pour des
informations nouvelles…
Je vous y invite tous. Avec l’équipe organisatrice, nous voulons faire tout notre possible pour
que vous soyez prêts pour cette rencontre madrilène avec des centaines de milliers d’autres jeunes,
avec le Saint Père… avec Jésus !
Je crois savoir que certains ne se sont pas encore inscrits… Ne tardez plus ! Il ne faut pas
beaucoup de temps pour le faire, et ce serait dommage de manquer un tel rendez-vous ! Pensez à
celles et ceux qui organisent ces journées dans l’Oise, dans le diocèse de Tolède, et à Madrid.
Si des questions financières se posent et compromettent votre participation, ayez la simplicité
d’en parler avec l’équipe organisatrice. La générosité d’anciens des JMJ et de fidèles soucieux que les
jeunes volontaires puissent participer à un tel événement doit permettre de « débloquer » les
empêchements.
En attendant de vous rencontrer, le 2 juillet et de vous retrouver à Madrid, je vous assure de
ma prière et de mon affection en Jésus-Christ.
+ Jacques Benoit-Gonnin
Evêque de Beauvais, Noyon et Senlis

Programme :
16h à 18h30 Rencontre du groupe des pèlerins du diocèse de Beauvais au Lycée Saint Vincent
POUR TOUS : 19h MESSE à la cathédrale de Senlis, présidée par Mgr Jacques Benoit-Gonnin
Pique-nique tiré du sac, avec tous les jeunes qui partiront aux JMJ en août, sur le parvis.
(des différentes routes de diocèses, aumôneries, groupes, communautés…)
21h à 22 h 30 – cathédrale de Senlis : VEILLÉE d’ENVOI des jeunes de l’Oise aux JMJ, présidée
par Mgr Benoit-Gonnin.

