Festival ‘Come & See’ 2013 : les JMJ en Belgique.
Pour vous toutes et tous qui avez porté cet évènement dans le cœur et dans la prière, en
voici un petit rapport.

Le Festival ‘Come & See’ (‘Venez et voyez’) a, cette année, permis d’accueillir quelques 75
jeunes de 16 à 30 ans qui ne pouvaient, pour diverses raisons, partir à Rio. Ils étaient
accompagnés par des personnes de communautés et de services diocésains qui avaient
préparé pour eux tout un pèlerinage à travers la Belgique francophone et germanophone. Ils
ont été accueillis dès le lundi 22 juillet à Banneux, lieu d’apparitions mariales, chez les Frères
de St Jean pour une journée de mise en route. Dès le lendemain, ils sont effectivement partis
sur les routes, parcourant, durant 4 jours, quelques 350 kms à pied et en train. Les journées
commençaient par un temps de prière, suivi d’une marche au cours de laquelle ils avaient
l’occasion d’échanges et de réflexion. A l’arrivée dans les villes d’étapes, ils étaient envoyés
soit dans des services de solidarité, soit en mission d’évangélisation, soit en préparation de
la veillée qui clôturait chaque journée. Ces veillées offraient un temps de méditation en lien
avec le thème des JMJ : « Allez. De toutes les nations, faites des disciples. » La pédagogie des
Pèlerins danseurs a permis de déployer d’une manière très vivante différentes séquences de
ces veillées, notamment les récits bibliques. Les veillées se clôturaient par un temps
d’adoration et de réconciliation. Le tout était accompagné par chants et instruments.
Le mardi 23 juillet, nous étions à Eupen. Veillée bilingue français/allemand : ‘Aujourd’hui,
cette parole s’accomplit’. La veillée commence sur le devant de l’église où se trouve, à côté
d’une piscine, un infirme qui n’arrive pas à se jeter à l’eau. Jean-Baptiste prêche et arrose,
les pieds dans l’eau, la croix à proximité. S’ensuit un dialogue de l’infirme avec le Christ (la
croix) et sa guérison. Tous sont alors invités à entrer dans l’église où nous rencontrons
Nicodème, un homme en profonde recherche. A nouveau, dialogue et ouverture de l’esprit
et du cœur. Puis, mise en scène de la Parole qui s’accomplit, suivie d’un geste symbolique,
celui de l’onction d’huile, proposé à toute l’assemblée, et de la prière de Jésus.
Le mercredi 24 juillet, nous avons rejoint Bruxelles : ‘La foi ouvre nos yeux à l’Invisible’. C’est
un parcours de la confiance, yeux bandés, qui invite les jeunes et les personnes à entrer dans
le thème. Philippe et Nathanaël en sont. Dialogue de Nathanaël avec le Christ : ses yeux
s’ouvrent. Une petite fille nous invite à la claire vision et un aveugle demande à voir. Jésus le
guérit, sur base de sa foi. Ils entraînent tout le monde dans l’église où Marie Madeleine
évoque la quête éperdue de celui qu’elle croit perdu. A nouveau, dialogue et invitation à voir
avec les yeux de la Foi. Prolongation de la méditation par un geste : toucher la Parole pour
en être touché. La Parole circule dans l’assemblée. Puis, approfondissement de la Parole par
un peu de lecture, adoration et réconciliation.

Le jeudi 25 juillet, à Ciney, on allume des feux devant l’église : « Allez ! ». Puis, entrant dans
l’église avec des torches, on poursuit par une actualisation de la première cène. Sur une
méditation du Cardinal Danneels, chaque apôtre est ‘croqué’ de manière très humaine et
très vraie. Tous, chacune et chacun à leur tour, rejoignent dans le chœur un tableau qui ainsi
se donne à voir, d’abord à proximité de la table, puis autour de celle-ci pour un temps de
contemplation, pour alors faire place à l’adoration et à la réconciliation.
Le vendredi 26 juillet, nous rejoignons Erquelines, à la frontière française et quelques 200
autres jeunes français et belges. Lors d’une veillée d’introduction à un we commun, nos
jeunes présenteront, en guise de perles à partager, l’actualisation de la venue de Jésus à la
Synagogue de Nazareth (1ère veillée) et le geste du toucher du Livre (2ème veillée). La 3ème
veillée sera évoquée en reprenant le témoignage de quelques rencontres vécues lors de
l’évangélisation dans les rues, ou lors de l’hébergement dans les familles.
Expérience décidément heureuse et intense, réussie grâce à une très belle collaboration des
différents intervenants. La pédagogie a montré une fois de plus combien l’incarnation de la
Parole en permet l’expérience, autant pour celles et ceux qui la vivent que pour celles et
ceux qui en sont les témoins.
Merci pour votre soutien !
Véronique

