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Les Montfortains présents à la Journée Mondiale de la Jeunesse à Cracovie 

 

CRACOVIE - du 26 au 31 Août de cette année, un groupe international de jeunes Montfortains a 

participé à la Journée mondiale de la jeunesse à Cracovie-Pologne. 

En collaboration avec de nombreux jeunes venant du monde entier, nous avons vécu une expérience 

inoubliable. La participation à des événements majeurs, mais aussi tout simplement marcher dans la 

rue était une célébration de joie et de lumière qui nous a remplis d'espoir. Avec le Pape François, nous 

avons vu une Eglise vivante qui donne espoir au monde entier, en particulier dans le monde errant et 

sans espoir. 

En plus d’ «être avec les jeunes", nous avons eu l'occasion de les rencontrer, pour leur apporter les 

richesses qui nous sont données par le Christ. La Congrégation montfortaine était présente au Centre 

des Vocations, un espace ouvert au sein des JMJ, où de nombreuses congrégations, institutions et 

réalités ecclésiales pouvaient témoigner des diverses vocations et, ensemble, inviter les jeunes à 

réfléchir sur l'appel de Dieu dans leur vie. 

Nous avons vraiment accueilli de nombreux jeunes de toutes les races et de toutes les langues. La 

difficulté de communication n’est pas un obstacle. Dieu dans sa providence est venu là où l'on ne 

pouvait pas humainement se rejoindre. Dans sa miséricorde, il nous a donné la preuve de son œuvre 

en nous, à partir des choses simples : un sourire, l'image de Montfort à côté de Jean-Paul II et les mots: 

"Totus tuus" : 

 Deux mots simples mais pleins de sens, et surtout connus et compris à travers le monde, 

capables d’ouvrir les cœurs et les âmes et de créer immédiatement une compréhension entre 

les gens que nous n’avions pas vus auparavant.  



 Des mots assez forts pour fournir une façon d'être, une spiritualité, un chemin de sainteté, 

suivi par de nombreux jeunes qui nous ont révélé leur joie de trouver de nombreux frères et 

sœurs qui marchent sur la même route. 

Même nous, jeunes Montfortains, nous avons adopté l'esprit de confiance totale à la Providence que 

Montfort a vécu et a légué à ses enfants. Les différents mouvements, le changement dans les plans, 

l'acceptation dans les familles, le fait de se perdre dans les rues et de trouver presque par hasard les 

plus belles choses, le fait de partager de nombreux petits moments de vie fraternelle …  tout cela a 

contribué à donner à nos jours un grand moment de fraternité et d’enrichissement mutuel. 

Nous avons conclu nos jours dans la «maison mère», au Sanctuaire de Notre-Dame de Czestochowa. 

A notre Mère, nous avons présenté les joies vécues, le service offert pour le Royaume de Jésus; nous 

avons confié à la prière toutes les personnes que nous avons rencontrées, pour qu’elles puissent aussi 

vivre l'expérience dans leur vie de la tendresse et  de l’amour de Marie. 

 

-P. Nikola Tandara, SMM 

 

 

 

French Translation: P. Pierre Bonhommeau, SMM 


