La newsletter des volontaires Guides et Scouts d’Europe aux JMJ - juin 2011
Chers amis,
50 jours avant Madrid…
Vous lirez ce mois-ci le dernier épisode de notre saga sur les saints patrons des JMJ qui s’achève
avec St François-Xavier, grand voyageur devant et pour l‘Eternel ! Le Top 6 des questions les plus souvent posées
aux relais de province répondra, nous l’espérons, à toutes vos interrogations. Enfin, une liste prête à l'emploi du
matériel à emmener vous permettra de remplir votre sac intelligemment.
Bons préparatifs et merci d'avance pour le beau service que vous allez rendre.
Fraternellement,

Marie pour l’équipe JMJ

1. Quand porterons-nous l'uniforme ?
Nous le porterons pendant les grandes cérémonies (messes notamment). A chaque fois que nous rendrons service
sur les lieux d'hébergement, nous porterons le t-shirt des volontaires JMJ. Le reste du temps, nous aurons un t-shirt
de l'Union internationale des Guides et Scouts d'Europe.
2. Combien serons-nous de volontaires ?
Environ 20 000 personnes seront volontaires. Parmi eux, 2 177 viendront avec les Guides et Scouts d'Europe. Avec
950 participants, les Français seront les plus nombreux (Cocorico ! ). Il y aura principalement des Italiens (600) et des
Polonais (365). Nos hôtes espagnols seront 90. Leur association est très jeune, les JMJ pourraient les aider à
développer la méthode scoute en Espagne !
3. Où dormirons-nous ?
Du 12 au soir au 15/08 au matin : sous tente, dans le campus d’Alcorcón
Du 15 au soir au 20/08 au matin : en dur, dans les centres d'hébergement du diocèse de Getaffe
Du 20 au soir au 21/08 au matin : avec tous les participants des JMJ, à la belle étoile, sur l'aérodrome de Cuatro
Vientos
4. Comment sera organisée l'intendance ?
Du 11 au soir au 12 août (soir) : repas à la charge des participants
Du 13 au 15 août midi : repas livrés sur le lieu de camp (feux interdits), prévoir des couverts.
Du 15 août (soir) au 20 août (matin) : ticket-repas à utiliser dans les restaurants de Madrid (et dans les points de
distributions).
Du 20 août (midi) au 21 août (soir) : panier repas remis à Cuatro Ventos (lieu de la veillée et de la messe finale).
22 août : repas à la charge des participants
5. Quel temps fera-t-il ?
Très chaud ! 18°C pour les minimales et en moyenne 32°C pour les maximales (le température peut dépasser à 40°C
au soleil). L'ombre sera très rare sur le campus. Prévoir donc de la crème solaire, une grande bouteille d'eau (au
moins 1,5L), des lunettes qui protègent bien les yeux et de quoi se couvrir la tête de manière scoute (donc ni
casquette ni bob mais béret et foulard de jeu pour les heures les plus chaudes).
6. Les 3 trucs à ne surtout pas oublier ?
 Votre carte d'identité
 Votre carte européenne d'assurance maladie
 Votre uniforme impeccable (sans ajout ni retrait, avec un foulard long comme il faut ! )

Rendez-vous sur Facebook et sur le site web des JMJ !
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Saint François-Xavier
François-Xavier fut un des premiers compagnons
de la société de Jésus fondée par Ignace de Loyola
en 1534. A la suite de sa rencontre avec celui qu’il
appelait le boiteux et qu’il considérait comme un
mendiant, ce brillant étudiant de théologie
abandonne tous ses rêves de gloire dans la carrière
ecclésiastique pour suivre Ignace et se consacrer
entièrement à Jésus, humble et pauvre, frère des
hommes.
François-Xavier va partir en Mission. « Les hommes
ont besoin d’un enseignement spirituel et de
quelqu’un qui les aide pour leur vie ; aussi bien,
ai-je l’obligation de perdre ma vie temporelle pour
porter secours à la vie spirituelle du prochain.
Offert à tout péril de mort, je place mon
espérance et confiance en Dieu notre Seigneur,
avec le désir de me conformer avec mes petites et
faibles forces, à la parole du Christ Rédempteur et
Seigneur. » Lettre du 10 mai 1546.
En route pour l’Orient, il reste présent aux pauvres
et aux malades. Son idéal est de vivre comme « un
pauvre prêtre du pays ». Malgré son mandat papal
et son caractère européen, Xavier demeure pour

LE BAL FOLK
Pendant les JMJ, le Bal Folk est
l’occasion de retrouver vos amis
partis
avec
leur
paroisse,
d’autres mouvements de jeune
ou communautés…
Dès
maintenant,
invitez-les
chaleureusement à venir louer le
Seigneur
par
des
danses
folkloriques internationales !

tout apôtre un modèle d’adaptation : il faut suivre
les coutumes du pays, si pénible cela soit-il, afin de
ne pas surprendre, ni surtout scandaliser, afin
d’être plus près de ceux qu’on aime. Éviter le
scandale, c’est ne pas faire de Jésus-Christ en sa
propre personne une pierre d’achoppement à la foi
naissante d’autrui : mieux vaut réussir deux fois
moins sans scandale qu’autrement, pour se faire
aimer, et faire aimer le Christ.
Un de ses compagnons écrivait : « Maître François
nous a recommandé de travailler à nous faire
aimer des gens, car de cette façon nous ferons du
fruit. Autant en raison de cette recommandation
que parce que en soi la chose est nécessaire, nous
avons soin d’agir de telle sorte que les gens soient
bien avec nous. Là-dessus nous éprouvons une
grande consolation en voyant que les chrétiens du
pays nous aiment énormément ; il s’ensuit qu’ils
donnent crédit à nos paroles et font ce que nous
leur recommandons. Cet amour, nous sentons que
ce ne sont pas seulement les chrétiens qui nous le
portent, mais aussi les païens et, pour autant qu’il
paraît de l’extérieur, les musulmans ».
Il meurt en 1552 à quelques kilomètres de la Chine
sur un radeau après avoir notamment annoncé la
bonne nouvelle au Japon.
Frère Christophe Marie
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Que mettre dans son sac ?
Les différents papiers administratifs à emporter sur soi

Une carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité

Une autorisation de sortie du territoire pour les mineurs (même si vos parents sont présents aux JMJ).

Une carte européenne d’Assurance - Maladie

Un peu d'argent
Attention ! Vous porterez toutes vos affaires du samedi 20 août au matin au dimanche 21 août au soir (départ
des cars). Les distances que vous allez parcourir seront longues. Voyagez léger !
Si possible, marquez votre nom et votre nationalité sur vos affaires.
Le « Petit Sac-à-dos pour la journée »

De bonnes chaussures

Une gourde

Une petite trousse de secours pour la "bobologie"

Papier, crayon, mouchoir … (dizainier, ficelle !)

Un appareil photo (pas trop précieux)

Lunettes de soleil + crème solaire

Téléphone portable conseillé (vous êtes susceptibles de recevoir des infos par SMS)
Le « Grand Sac »

Tente(s) d’équipe (ne servira que du 12 au 15 août, pendant le camp UIGSE;
garçons/filles dans deux sous-camps). Evitez les tentes Igloo (qui conservent la chaleur!)

Sac de couchage

Sous-vêtements

Lampe de poche

Couverts (notamment pour la paëlla géante)

Chemise scoute de rechange

Affaire de pluie

Tenue "de camp" (on vous fournira des t-shirts JMJ UIGSE à votre arrivée)

Affaires de toilette + Maillot de bain

Serviette de toilette

Et si le cœur vous en dit : carnet de chants Hodari, Il est vivant! ou carnet de chant d’équipe, petits
instruments de musique (harmonica, flûtes à bec…), jeux de cartes pour le bus, médailles ou images à offrir
aux pèlerins que vous rencontrerez, carnet de croquis et crayons de couleurs…
Recommandation à propos des drapeaux !
Pendant le camp UIGSE, merci de ne pas sortir vos drapeaux de pays ou de province. Nos amis Belges et Espagnols
connaissent quelques difficultés au niveau de l'unité de leur Nation. Ils nous ont demandé d'être solidaires et de
mettre en valeur ce qui nous rassemble tous. Pour le reste des JMJ, les drapeaux français, Gwenn ha Du ou autres
oriflammes patagons seront les bienvenus!

