Α l’attention des paroisses situées à proximité des villes d’accueil du Festival Come&See
Namur, le dimanche 29 mai 2016
Monsieur l’abbé,
Cher responsable de paroisse,
Vous le savez probablement, le Festival ‘Come&See’ fera étape le lundi 11 juillet
2016 dans la paroisse Saint-Victor de Fleurus. Puisque votre paroisse est toute proche
de là, c’est avec joie que nous invitons tous vos paroissiens à venir rejoindre plusieurs
dizaines de jeunes qui viennent vous offrir ces « JMJ portes-ouvertes » !
Tout le monde, sans limite d’âge, est invité dès le début d’après-midi pour quelques
activités dans la ville, mais surtout en soirée pour la messe, le repas et bien sûr la veillée !
Beaucoup de rencontres en perspectives, dans l’esprit des JMJ !
Dans ce courrier, vous trouverez des explications détaillées de ce projet afin que
vous en ayez un aperçu clair en vue d’associer votre paroisse à cet événement régional.
Nous espérons que vous serez enthousiastes que nous à l’idée de notre passage à
proximité de votre ville, à la rencontre des habitants, des paroissiens de votre région !

Présentation du Festival Come&See
Le Festival Come&See est une déclinaison missionnaire et itinérante en Belgique
des Journées Mondiales de la Jeunesse. Il permet à la fois aux participants (16 à 30 ans)
et à quelques paroisses belges de vivre, ne fût-ce qu’un jour, dans « l’esprit des JMJ ».
•

Un Festival : l’aspect festif y sera bien présent, notamment à travers les
rencontres, les services, les chants, la veillée…

•

‘Come&See’ : paroissiens et visiteurs, jeunes et moins jeunes, enfants et
parents, croyants et/ou chercheurs de Dieu, ‘venez et voyez’ ce que Dieu fait
aujourd’hui encore pour les hommes et les femmes de ce monde, la joie de
se rassembler en son Nom, la paix qu’Il nous donne quand nous le
rencontrons dans la profondeur de nos cœurs, la beauté de sa grâce dans
nos vies… Oui, nous espérons que, par la grâce de Dieu, tous ceux et toutes
celles qui, d’une manière ou d’une autre, participeront au Festival
Come&See pourront ensuite dire et se dire « je suis venu et j’ai vu… » !
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•

Pour les participants, c’est l’occasion de progresser sur son chemin de foi à
partir de sa réalité personnelle, de vivre sa foi avec d’autres jeunes ayant des
difficultés de même type, de se retrouver avec d’autres dans une ambiance
de foi joyeuse, et aussi de pouvoir donner de soi-même aux personnes
rencontrées, comme de recevoir de celles-ci, gratuitement, simplement.

•

Pour les paroissiens, c’est toujours une joie d’accueillir un tel groupe de
jeunes, de leur offrir ce que chacun(e), à sa mesure, peut offrir, de recevoir
tant, et de manière si inattendue… Les retours que nous avons eus de
certaines paroisses lors des éditions précédentes ont montré l’élan nouveau
que ce type d’événement a pu leur donner ! C’est en effet une opportunité
pour sortir de l’ordinaire sans quitter la ville, pour se laisser surprendre, pour
vivre les JMJ chez soi comme les catholiques des diocèses de Pologne le
feront aussi dans les jours suivants, pour expérimenter d’autres manières de
vivre la foi, pour (re)découvrir des moyens simples d’être solidaire dans sa
propre ville…

Cette année, le Festival se déroulera du 10 au 16 juillet 2016, ce qui permet aux
participants d’enchaîner directement avec les JMJ en Pologne (16 juillet – 2 août). Nous
ferons notre première étape le lundi 11 juillet à Fleurus : nous y séjournerons du début
d’après-midi jusqu’au lendemain matin. Nous irons ensuite à Wavre le 12, à Namur le
13, à Arlon le 14 et à Embourg le 15.
Actuellement, il est difficile d’estimer le nombre de participants au Festival. Sachez
toutefois que les éditions précédentes (2005, 2011, 2013) ont rassemblé environ 50
personnes. Nous vous tiendrons informés en temps opportun du nombre de personnes
attendues.

 Journée-type
Le programme de chaque journée du Festival Come&See se base sur un « horairetype » mais celui-ci est pris avec beaucoup de souplesse. D’un jour à l’autre, l’accent sera
en effet mis sur différents aspects de ce qui caractérise le Festival. Selon ce que nous
souhaitons faire vivre aux jeunes et aux paroisses, et en fonction de ce que les paroisses
voudraient offrir, le programme sera donc largement adapté.
Trajet Dès le matin, après la prière et l’envoi par les paroissiens qui nous ont

accueillis, tous les participants se mettent en route vers la destination
suivante : les transports en commun complètent le temps de marche au
cours duquel une méditation personnelle est proposée aux jeunes,
suivie d’un temps de discussion et partage. Un pique-nique est pris en
cours de route.
Après-midi Arrivés dans la paroisse suivante en début d’après-midi, après avoir fait

connaissance, les participants et les paroissiens qui le souhaitent sont
envoyés dans différentes missions qui peuvent varier selon les
paroisses d’accueil :
Annonce dans la ville Une grande partie du groupe se disperse dans les rues de la ville pour
inviter à la veillée du soir les passants, les voisins et autres personnes
rencontrées. Les chants, la flash-mob et la distribution de flyers
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d’invitation sont bien sûr autant de portes d’entrée pour discuter avec
chacun et témoigner simplement de la joie de l’Évangile !
Solidarité En même temps que l’évangélisation, une autre partie du groupe peut
se mettre ‘au service’, en collaboration avec les services solidarité de
votre paroisse : maison d’accueil de jour, visite de malades…
Préparation Ce temps peut aussi servir à préparer les activités du soir. Pour la messe,
préparation de la liturgie et des chants. Pour le repas, en fonction de ce
que nous aurons convenu, dressage des tables, cuisine, etc. Pour la
veillée, mise en place des supports et du matériel, répétition des jeux
scéniques et des chants… là aussi, bienvenue aux paroissiens !
Adoration Toutes ces missions seront portées dans la prière par quelques
personnes du groupe qui se relayeront en présence du SaintSacrement, en un lieu central et proche.
Messe Chaque jour, l’eucharistie est inscrite au programme. L’heure sera fixée

avec vous de manière à ce que la messe soit aussi paroissiale et pas
seulement propre au Festival Come&See !
Repas Parmi les temps qui permettront aux paroissiens et aux participants de

se rencontrer, le repas du soir tient une place importante. Du repas
simple au festin, tout est possible ! Selon les jours, le temps qui y sera
consacré pourra être plus ou moins important.
Veillée Enfin, comme un couronnement de la journée, la veillée sera lancée sur

le parvis de l’église par une petite mise en scène qui amènera peu à peu
vers l’intériorité à mesure que nous avancerons vers le chœur de
l’église… pour culminer dans l’intimité de la prière et du sacrement du
Pardon. Après la clôture de la veillée, nous pourrons tous nous
rencontrer autour d’un petit thé, vin chaud, ou autre boisson agréable…

Que proposons-nous aux paroisses proches de Fleurus ?
Il y aura plusieurs manières et moments de prendre part au Festival Come&See.
Voici quelques points généraux qui peuvent caractériser les rencontres :
Participation Dans la douzaine de paroisses où est déjà passé le Festival Come&See,

nous avons pu constater que là où l’enthousiasme et les fruits étaient
les plus grands, c’était là où les gens de la région s’impliquaient le plus
dans l’accueil des jeunes. Nous ne pouvons donc qu’encourager vos
paroissiens à participer à ce projet ponctuel. Ainsi, vous êtes invités à
prendre part au programme de l’après-midi, notamment dans l’aspect
solidarité, à partager l’Eucharistie et le repas qui suivra, et bien sûr à
venir goûter à la joie de la veillée de fête et de prière le même soir !
Les prêtres sont aussi invités à concélébrer l’Eucharistie et à prévoir leur
aube et étole pour le sacrement de réconciliation qui sera proposé lors
de la veillée !
Logement Sur base de l’expérience des trois éditions précédentes du Festival, il

s’avère que la solution la plus enrichissante pour tous reste l’accueil des
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participants dans les familles. C’est un moyen très accessible pour vivre
pleinement une dimension de « l’esprit des JMJ » : la rencontre ! Cela
peut se concrétiser de manière très simple étant donné que tous les
participants auront matelas et sac de couchage.
À ce jour, nous ne connaissons pas le nombre précis des jeunes qui
auront besoin d’un logement. Il est bon de l’estimer à une cinquantaine.
Communication « L’esprit des JMJ » inclut une dimension universelle, qui dépasse les

frontières continentales, nationales, diocésaines et même décanales
ou paroissiales ! N’hésitez donc pas à inviter largement à la veillée du
soir, à l’accueil des jeunes chez soi…
Pour vous y aider, des Flyers sont prévus en grand nombre : le stock se
trouve à la paroisse Saint-Victor à Fleurus.
→ voir aussi www.jmj.be, page "Come&See" !
Et si vous avez des jeunes entre 16 et 30 ans dans votre paroisse,
n’hésitez pas à leur proposer de participer à l’ensemble du Festival ! Ils
peuvent enchaîner avec les JMJ en Pologne, mais il est aussi possible de
vivre seulement le Festival Come&See, qui sont un peu comme des
mini-JMJ en Belgique (mais vraies JMJ quand même) !
→ www.jmj.be, page" Y aller" !

Merci !
Nous vous remercions déjà pour l’intérêt que vous portez au Festival Come&See !
Nous espérons que vous pourrez vous joindre à nous avec votre paroisse et que le
Seigneur en fera mûrir des fruits chez tous ceux qui y auront pris part !
Et quoi qu’il arrive, nous comptons aussi sur vous pour inviter largement les jeunes
de 16 à 30 ans de vos paroisses à participer à l’ensemble du Festival Come&See et/ou
aux JMJ de Cracovie !
Si après avoir consulté le site www.jmj.be vous aviez des questions ou suggestions,
n’hésitez pas à nous contacter pour nous en faire part !
En communion par la prière,
pour l’équipe organisatrice du Festival Come&See,
Bruno Druenne
+32 (0) 81 256 460
+32 (0) 498 310 530
comeandsee@jmj.be
Bruno@jmj.be

pour la paroisse Saint-Victor de Fleurus,
+32 (0) 71 811 336

Abbé Danny-Pierre Hillewaert
danny-pierre@serviteursdelamour.org
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