
Diocèse de Blois 





 R/ Les saints et les saintes de Dieu 
S'avancent vers le roi des cieux, 
Par leurs hymnes de joie 
Ils célèbrent sans fin celui qui donne vie ! 
 
1 - Je vis la gloire de Dieu revêtue de sa puissance. 
Devant lui se tient une louange éternelle : 
Saint, saint, saint le Seigneur ! 
 
2 - Je vis paraître son Fils resplendissant de lumière. 
Il est le Seigneur, le sauveur de tous les hommes : 
Saint, saint, saint le Seigneur ! 
 
3 - Je vis descendre des cieux l'Esprit qui rend 
témoignage. 
Par ce don gratuit, nous devenons fils du Père : 
Saint, saint, saint le Seigneur ! 





Prière des JMJ de Cracovie 
 Dieu, Père miséricordieux, qui as révélé ton amour dans ton Fils 

Jésus-Christ, et l’as répandu sur nous dans l’Esprit Saint Consolateur, 

nous te confions aujourd’hui le destin du monde et de chaque 

homme.  

 Nous te confions en particulier les jeunes de toutes les langues, 

peuples et nations. Guide-les et protège-les le long des sentiers 

périlleux de la vie et donne-leur la grâce de récolter de nombreux 

fruits de l’expérience de la Journée mondiale de la jeunesse de 

Cracovie.  

 Père Céleste, rends-nous témoins de ta miséricorde. Apprends-nous à 

annoncer la foi aux hésitants, l’espérance aux découragés, l’amour 

aux indifférents, le pardon à ceux qui ont fait du mal et la joie aux 

malheureux.  

 Fais que l’étincelle de l’amour miséricordieux que tu as allumée en 

nous devienne un feu qui transforme les cœurs et renouvelle la face 

de la terre.  

 Marie, Mère de Miséricorde, priez pour nous. Saint Jean-Paul II, priez pour nous". 









Journées en 
diocèse 

20 au 25 Juillet 

JMJ à Cracovie 

26 au 31 Juillet 



Les journées en diocèse 

Nom biblique: 

CEZAREA 



Les journées en diocèse 

À Kartuzy 

Ville de 15 000 habitants joliment située entre les 
forêts et 4 lacs. 













Les journées en diocèse 

•Logement dans des familles (minimum 2 
français par famille). 
 
• Une période pour découvrir la culture du 
pays. 
 
•Un temps pour souder notre diocèse et 
se préparer spirituellement aux JMJ. 
 
 
 
 



Les journées en diocèse 



 





Les JMJ à Cracovie 

• 60 000 Français attendus à Cracovie 
 

• Des Français reconnaissables grâce 
aux marinières (Projet) 
 



Les JMJ à Cracovie 

 

« Heureux les miséricordieux, ils 
obtiendront miséricorde ». 

 
 
 

   Saint Jean Paul II 
   Sainte Faustine 

 

Thème: 
 

 
 
 

Saints Patrons: 
 



Les JMJ à Cracovie 



Les JMJ à Cracovie 

Lieu de l’accueil du 
Pape et Chemin de 
Croix. 

Lieu de la veillée et 
Messe finale 



Et TOI dans tout ça? 



Et TOI dans tout ça? 



Et TOI dans tout ça? 


