Pentecôte

8-9-10 juin

@JNJP2019

Vendredi 7 juin, alors que la nuit assombrit le ciel printanier, L’Hermione, ce fameux trois-mâts de 26
canons qui conduisit La Fayette en Amérique, arrive en vue de la cathédrale Notre-Dame de Rouen.
Les quais sont noirs de monde. C’est le premier navire de l’Armada. Dans la nuit, cinquante autres
grands voiliers d’Europe et du Nouveau Monde prennent à leur tour place sur les rives de la Seine, en
Normandie. Pour une semaine de liesse, de spectacles et de parades partagés par deux millions de
visiteurs.

En tant que jeunes chrétiens de France, il ne
nous suffit pas seulement d’être d’admiratifs
spectateurs. Nous voulons être de la partie,
occuper le front, monter dans la mâture. Ce
qui agite le pays doit aussi nous transporter,
et, en nous y mêlant, nous espérons que
l’Esprit Saint gonflera toutes les voiles de
l’Armada en même temps que les nôtres.

Nous invitons donc tous les jeunes actifs de France à nous retrouver le WE de Pentecôte,
les 8-9-10
Pros –

juin prochains, à Rouen, en Normandie, pour les Journées Nationales Jeunes
les JNJP2019. Le thème des JNJP2019 : « Lève l’ancre et avance au

large ».

« Lève l’ancre et avance au large », un appel qui résonne au cœur de chacun, comme l’appel du
Christ, adressé aux pêcheurs, à avancer en eaux profondes. C’est l’invitation à la confiance en Jésus, à
la suite de Saint Pierre, qui se jettera deux fois à l’eau pour le rejoindre. À l’image de ces magnifiques
voiliers, ces JNJP2019 exhortent à quitter la terre ferme pour gagner la haute mer, à se libérer de la
routine et du confort pour choisir l’aventure et l’esprit de conquête. Gagner la haute mer, non pour
se perdre dans le néant ni l’océan, mais pour rejoindre le Christ et devenir des saints. Abandonner les
certitudes de la terre, prendre le risque de faire naufrage, et avoir cette foi que, comme il le fit pour
Saint Pierre, le Seigneur ne nous laissera pas sombrer.
Ces JNJP2019 sont organisées avec le soutien de l’association nationale jeunes pros, la CoJP, et en
partenariat avec le Diocèse de Rouen, dans le cadre de la pastorale des jeunes.
Au programme de ces Journées Nationales Jeunes Pros – ces JNJP2019 :
- samedi 8 juin : topo d’ouverture par Mgr de Romanet, évêque aux armées, marche sur les
coteaux de Seine pour embrasser la vue de l’Armada, témoignage d’un navigateur et veillée
festive ;
- dimanche 9 juin : grand’messe des marins au milieu des voiliers, jeu de piste missionnaire sur
les quais, enseignement sur l’homme, la mer et le divin, veillée d’adoration et confessions ;
- lundi 10 juin : topo sur la bonté de l’altérité homme et femme, puis messe d’envoi par Mgr
Lebrun, archevêque de Rouen.
Vous pouvez suivre l’événement et vous y inscrire sur la page Facebook @JNJP2019. Prix du WE :
60€ pour trois jours, puis 70 euros pour les inscriptions à partir du 19 mai, repas et couchage inclus.
Il est possible de faire des dons déductibles fiscalement, à l’ordre de l’« Association diocésaine de
Rouen – Avance au large».

S’INSRIRE :
Facebook : @JNJP2019
Courriel : jp.armada2019@gmail.com
FAIRE UN DON (éligible aux déductions fiscales) :
Chèque à l’ordre de l’ « Association diocésaine de Rouen – Avance au large » - 2, rue des
Bonnetiers – 76 000 ROUEN

