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Ce petit journal nous présente les diverses activités effectuées tout au long du séjour au 
Québec et à Toronto. 

Là sont décrites, jour par jour, toutes les journées rythmées de visites, de temps de prière, de 
moments d’amusement, et de partage… 
 

Lundi 8 juillet mardi 9 juillet 
 
 Départ pour Paris à 3h30 avec la car. Tout le monde est au rendez-vous. Certains ont pu déjà 
se mettre en route, la veille, à Ussel, avec la sympathique aumônerie qui les aura hébergés quelques 
heures afin d’éviter aux parents de grands déplacements tard dans la nuit. 
 
 

Mercredi 10 juillet 
 

La journée débuta avec une messe célébrée dans l’église de la ville de Rawdon par le père N. 
Risso. Tous ensemble, nous avons pu chanter, avec pour certains la découverte de nouveaux chants, 
prier et prendre l’eucharistie. 

Ensuite, après ce moment de recueillement, un temps libre fut accordé et nous pûmes visiter 
en petits groupes Rawdon. 

Après le déjeuner, nous sommes partis afin de visiter la ville de Joliette. Là, nous avons pu 
découvrir le musée de la citée, fondée par les clercs Saint Viateur. Ensuite, la cathédrale nous a été 
présentée : une superbe bâtisse édifiée en 1887 et rénovée récemment par de jeunes artistes 
québécois.  

Enfin, nous avons pu rencontrer le père Pinar, un clerc de Saint Viateur qui nous a présenté 
sa communauté, l’histoire des clercs dont le fondateur, Louis Queainbes, originaire de Lyon, est 
arrivé ici en 1847. Pour cette communauté, la culture est un élément prépondérant. Ainsi, nous 
comprenons aisément leur intérêt pour la fondation du musée, la création d’école comme le collège 
de Rawdon, ou encore l’architecture intéressante des édifices. 
Pour clore notre journée, un temps de réflexion nous fut proposé par le père N. Risso, au travers 
d’une introduction biblique, la relecture de la journée. 
 

Jeudi 11 juillet 
 

La journée débuta par une messe célébrée dans 1’église de la ville de Rawdon, avec le père 
N. Risso et celui de la paroisse canadienne. Tous ensemble, en compagnie des paroissiens, nous 
avons pu prier, prendre 1’eucharisti 

Au terme de ce moment de recueillement, nous nous rendîmes au parc naturel de Dorwin, 
célèbre pour ses chutes. En effet, les quatre sentiers du parc des chutes Dorwin, d’une longueur de 
2.5 km, offrent la découverte d’un décor enchanteur, où l’on peut rencontrer de nombreuses espèces 
animales et végétales typiques. À l’entrée du parc, deux esplanades permettent d’observer la féerie 
de la chute dont une légende américaine s’inspire. Plusieurs affleurements rocheux s’échelonnant 
tout au long de la rivière Ouareaux permettent un grand repos. Ainsi nous nous sommes invités à 
partager avec Mère Nature la beauté de la faune et de la flore. Ce fut l’occasion pour certains de 
courir après les écureuils pour les photographier, de ramasser des copeaux, des résidus d’acide de 
fer ou d’admirer les castors. 

Ensuite, après le déjeuner le Père Sylvain, un clerc de Saint Viateur, nous proposa de visiter 
l’établissement d’accueil. Ce dernier fut fondé et dirigé par les clercs depuis 1911. Le collège 
Champagneur s’est forgé une solide réputation en s’appuyant principalement sur la compétence et 
le dévouement de son personnel ainsi que sur l’encadrement dynamique des élèves. 

Ces valeurs traditionnelles intéressantes s’adaptent aux besoins des jeunes de maintenant 
ainsi qu’à leur avenir. Ce collège est une institution privée ; mixte avec un internat pour garçons. Il 
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propose un cour secondaire complet avec un climat chaleureux et un enseignement rigoureux. Le 
développement intégral de la personne est un grand intérêt. 

Les sports, les langues(anglais), les arts, l’enseignement religieux et la pastorale permettent 
aux élèves de découvrir toutes les richesses de leur personnalité. Également, dans un contexte de 
mondialisation, le collège a choisi de favoriser, comme seconde langue, l’anglais. Avec une bonne 
maîtrise de cette langue internationale l’élève détiendra des bases solides ! 

Enfin, un temps libre nous fut accordé, suivi d’une introduction biblique concernant 
l’adaptation, l’innovation clôturant l’après-midi. Après le dîner, une promenade dans la ville de 
Rawdon nous fut proposée. 
 

« Écoute cher enfant ce qu’un cœur dit à un autre cœur dans un souffle de silence. » 
 

Vendredi 12 juillet 
 

Cette journée fut consacrée à la visite de Montréal, au Québec. Vers 9 heures, le bus vint 
nous chercher et nous amena jusqu’à la cité, plus précisément sur le site de l’Oratoire Saint-Joseph, 
sur le Mont-Royal -un ancien volcan éteint ?- Là, nous avons pu nous recueillir, prier sur le 
tombeau de Frère André, fondateur de cet oratoire à la fin du XIXème siècle, un haut lieu religieux 
du Québec comparable à Lourdes en France. Nous invoquions aussi saint Joseph. Après cette 
superbe visite, nous nous rendîmes à la maison provinciale des frères de Saint Viateur, lieu où nous 
avons déjeuné. Ensuite, tout au long de l’après-midi, avec la compagnie de deux frères, nous avons 
visité Montréal. 
Tout d’abord, nous passâmes avec le bus dans le nouveau Montréal, où nous avons pu admirer 
divers gratte ciel, les « vraies avenues américaines ». Ensuite, nous partîmes admirer le vieux 
Montréal, en majorité francophone. Là nous visitâmes la cathédrale de la ville, bâtie de 1853 à 
1859, qui nous fut présentée par un père de Saint Viateur. Après cette splendide visite, un temps 
libre nous fut accordé. Ce fut l’occasion pour certains de visiter le port de Montréal, de voir le 
fleuve Saint-Laurent, de faire du shopping et de goûter les spécialités locales… Enfin, pour clore 
notre journée citadine, le Père Pierre Francoeur présenta sainte Thérèse de l’Enfant Jésus. Cette 
sainte est toute singulière : née à Alençon sous le nom de Thérèse Martin, elle entra au carmel de 
Lisieux. Ce fut une femme très simple, humble, toute sa gloire est venue après sa mort grâce à ses 
écrits, une autobiographie décrivant sont étroite relation avec Dieu. Celle ci fut canonisée par le 
pape Pie XI, en 1925. Cette femme possède une façon exemplaire d’évoquer l’amour de Dieu et la 
sainteté. Pour celle ci, la sainteté doit s’exercer de façon simple, en laissant le Christ prendre toute 
la place dans sa vie. Ainsi, pour sainte Thérèse, la sainteté n’est plus une question d’effort mais 
d’amour et d’abandon. Selon elle, « l’ascenseur qui doit m’élever jusqu’au ciel ce sont vos bras, ô 
Christ ! » Par conséquent, pour Thérèse, Dieu est un père, plein de bonté, méritant la confiance. 
Thérèse a mis sur la sainteté, de la tendresse, de la simplicité… par l’intermédiaire de la charité et 
l’amour pour Dieu et les autres. Cette dernière a eu des propos novateurs, présentant un Dieu 
d’amour, qui accorde le pardon, qui encourage à aller plus loin. 
Enfin, après cet agréable moment de découverte de la vie de sainte Thérèse, nous repartîmes à 
Rawdon afin de nous reposer pour aborder la journée suivante sereinement. 
 

« Ramasser une épingle par amour, peut sauver une âme. Quel mystère ! » 
 

Samedi 14 juillet 
 

La journée débuta par une petite réunion, organisée par le père N. Risso afin de planifier 
notre départ pour Québec. Ce fut l’occasion de former des petits groupes, faisant le ménage afin de 
rendre propre le lieu où nous fûmes jusque là hébergés, ou bien s’occupant de la liturgie et du carnet 
de bord. Ensuite, après ces temps de partage et d’action en groupe, une messe fut célébrée par le 
père N. Risso. Ainsi , nous pûmes prier, chanter, prendre l’eucharistie. Ensuite, après ce moment de 
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recueillement, le déjeuner nous fut servi. À 14h, nous partions en bus pour Québec. À 17h30, nous 
sommes arrivés au couvent des sœurs de Saint Joseph où nous avons été très agréablement 
accueillis. Ensuite, après un moment accordé pour notre installation, le dîner fut servi. Après cela, 
les soeurs ont tenu à nous présenter la chapelle du couvent, avec son histoire singulière.  

Cette dernière est de style plutôt baroque. À la suite de cette visite très intéressante, une 
veillée festive, avec des sketchs, des chants, fut animée par le groupe. Au terme de toutes ces 
activités, nous nous accordions un peu de repos. 
 

Visite de la chapelle et de la maison des sœurs de St Joseph 
 

Cette dernière fut édifiée en 1925, orné d’un décor majestueux, avec de nombreuses 
peintures représentant des scènes de l’Évangile, mais aussi de la Bible. Également on peut voir la 
statue de saint Joseph, du Christ, de Marie et de plusieurs saints (sur les vitraux) : parmi eux, on 
note la présence de sainte Anne, patronne du Québec. L’autel de cette chapelle fut fabriquée en 
Italie, en marbre blanc, par un artiste italien. 

Dans ce lieux, de nombreuses vertus sont aussi présente, telles l’accueil agréable, la 
tendresse, la charité, auxquelles tous chrétiens est appelées à répondre. 
 
 

Dimanche 14 juillet 
 

Notre journée débuta par une préparation de la célébration du dimanche avec le père N. 
Risso, afin de répéter les chants. Ensuite, les laudes, constituant la prière d’ouverture de la matinée 
et la messe, furent célébrées. La messe fut animée par notre groupe, dans la chapelle des sœurs de 
Saint Joseph à Québec. À la suite de ce moment de recueillement, le déjeuner nous fut servi. En 
début d’après-midi, nous partîmes en petits groupes visiter la ville de Québec, en compagnie de 
quatre soeurs de la congrégation Saint Joseph. Tout d’abord, nous avons eu l’occasion de visiter le 
musée des Ursulines de Québec. Fondée en Italie, en 1535, par sainte Angèle de Merici, la 
compagnie de Sainte Ursule est transformée en ordre religieux à Paris, en 1612. Elle est établie à 
Québec, en 1639, par Marie Guyard de l’Incarnation, venue de Tours, en France, en compagnie de 
Mme de La Peltrie, bienfaitrice laïque, et de deux ursulines. Ensemble, elles fondent le premier 
monastère d’ursulines et la première école pour filles en Amérique du Nord. 

Le musée présente une collection illustrant la vie religieuse et l’œuvre d’éducation des 
ursulines depuis leur arrivée à Québec. La collection est donc à la fois ancienne et diversifiée, avec 
des œuvres d’art, des objets de la vie quotidienne, du matériel pédagogique. L’exposition présente 
aussi les deux grands arts pratiqués autrefois par les ursulines : la dorure et la broderie au fil d’or. 
Ensuite, après cette visite fort intéressante, nous pûmes visiter la chapelle des ursulines. Celle ci est 
un lieu de silence et de prière, où l’eucharistie est célébrée quotidiennement. Les ursulines y 
viennent pour les prières silencieuses, etc. Le décor de cette chapelle est reconnu comme l’un des 
plus beaux ensembles de bois sculptés qui existent au Québec. Il est l’œuvre de Pierre Noël 
Levasseur (1690-1770) réalisé pour la chapelle de 1723, et remplacé dans la chapelle actuelle datant 
de 1902 . La dorure fut appliquée par les ursulines elles-mêmes. Enfin, à la suite de cela, cinq 
membres du groupe se rendirent au musée de Québec afin d’assister à une réception organisée par le 
consul de France. Les autres membres se rendirent sur une prairie afin de pique-niquer et se reposer 
avant de rejoindre les autres au musée. Là, chacun a pu se désaltérer, danser, s’amuser. Après cette 
fête, tout le monde rentra se coucher.  
 

Lundi 15 juillet 
 

La journée débuta par un moment de détente pour tous. Certains en  profitèrent pour envoyer 
des e-mail. À la suite de cela, un bus vînt nous chercher afin de nous conduire vers la ville de 
Loretteville où nous déjeunions. Là, nous avons eu l’occasion de visiter les chutes de Kabir Kouba, 
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d’une hauteur de 28 m, sur la rivière Saint-Charles.  « Kabir Kouba » est une expression d’origine 
algonquine signifiant la rivière aux milles détours. Datant de l’époque postglaciaire, celle-ci coule 
maintenant directement sur les roches du bouclier canadien. Cette chute fut longtemps utilisée à des 
fins industrielles. Quelques ruines nous rappellent l’existence de moulins à farine, à papier. 

La beauté naturelle du site permet un dépaysement unique. Ensuite, nous déjeunions dans un 
restaurant de la ville, le Piolet. Cette entreprise est une entreprise d’insertion professionnelle, avec 
la mission d’améliorer la qualité de vie des jeunes 18-30 ans. Que ce soit par le biais de son 
restaurant de fine cuisine maison, de son service traiteur. Le Piolet offre une formation 
professionnelle à partir d’une activité économique réelle et permet aux jeunes de vérifier leur 
aptitude pour le travail en restauration. Après le déjeuner, une visite des lieux (la cuisine, les 
diverses salles) nous fut proposée. Ensuite, en début d’après-midi, la visite du parlement nous fut 
proposée. Cette visite nous permit de nous familiariser avec les rouages du système parlementaire. 
Une visite de l’Hôtel du Parlement et aussi une invitation spéciale pour s’imprégner de l’histoire du 
Québec, inscrite dans les moindres détails de l’impressionnante décoration. Enfin, après le dîner, 
une visite de la basilique de Québec nous fut offerte. Là, nous avons pu admirer les feux sacrés, 
sons et lumières, permettant de voyager dans le temps en trois dimensions, dans l’histoire 
fantastique d’une ville, du patrimoine mondial qui a évolué au fil des influences amérindiennes, 
françaises et anglaises. À la suite de cela, un temps de repos bien mérité s’imposa. 
 

Mardi 16 juillet 
 

La journée commença par les laudes et la célébration eucharistique, célébrées par le Père 
Nicolas Risso en compagnie des sœurs de Saint Joseph, à la chapelle de la Résidence. Ensuite, après 
ce temps de recueillement, sœur Cécile nous proposa un temps de prière suivi d’un petit mot de 
nous faire passer un message et nous accompagner sur la route du Seigneur. À la suite de tout cela, 
un temps libre dans Québec nous fut accordé. Ce fut l’occasion pour certains de visiter divers sites 
de la ville, faire les boutiques, goûter les spécialités locales. Ensuite, en milieu d’après-midi, après 
un adieu aux sœurs de Saint Joseph, nous repartîmes en bus à Rawdon où nous arrivâmes afin de 
prendre le dîner. Après toutes ces réjouissances, tout le groupe partit se coucher.  
 

Mercredi 17 juillet 

Cette journée fut consacrée au repos de chacun, après une semaine d'aventure plutôt 
intense. Ainsi, par l'intermédiaire de temps libres, chacun a pu exercer les activités de son choix. 
Au cours de la matinée, certain purent faire la lessive, se promener dans la ville de Rawdon, 
consulter internet, jouer au billard... Ensuite, lors du déjeuner, Gilles le cuisinier du collège, nous 
prépara un plat typique du Québec, la poutine (frites, fromage, sauce). Tout le monde se régala ! 
Dans l'après-midi, des promenades, des temps de repos ont été les activités principales. Ensuite, 
vers 17 heures 30, le Père Nicolas Risso, organisa une réunion, afin de préparer la veillée avec les 
frères de Saint Viateur. À la suite de cela, un apéritif et un repas sympathique nous furent servis, 
en compagnie de M. Beaupres et sa femme, frère Sylvain et son confrère, Gilles le cuisinier dont 
sa femme et ses deux beaux enfants sont venus nous rejoindre un peu plus tard. De plus, des 
crêpes au sirop d'érable nous furent offertes. Après, une veillée festive fut animée par notre 
groupe, en remerciement pour les clercs de Saint Viateur. À la suite de ce moment récréatif, un 
temps de repos nous fut accordé. 

Jeudi 18 juillet 

La journée commença par une messe célébrée par le Père Nicolas Risso. Là, nous avons eu 
l'occasion de chanter, prier, célébrer l'Eucharistie. Au cours de cette célébration, à partir du texte de 
l’évangile, une petite introduction biblique nous fut présentée. À la suite de ce moment de 
recueillement, un temps nous fut accordé afin de ranger... avant notre départ pour le diocèse de 
Joliette, dans les familles. En fin de matinée, chaque membre du groupe fut appelé afin de faire du 
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ménage avant le départ, pour rendre le lieu d'hébergement aussi propre que nous l'avions trouvé. 
Ensuite, après le déjeuner, vers 14 heures, un bus vint nous chercher et nous conduisit vers le 
diocèse de Joliette, dans une ville nommée Berthierville. À la suite de ce court voyage, nous fûmes 
accueillis dans l'église de la ville, où un groupe d'Allemands, allant également aux JMJ, vint nous 
rejoindre. Là, nous assistâmes à une célébration d'accueil et à notre répartition dans les familles 
québécoises. Par deux ou plus, nous allâmes dans nos familles d'accueil, certaines résidant dans 
d'autres villes. Ainsi, nous eûmes la joie de passer notre première soirée véritablement immergée 
dans la culture québécoise, avec la découverte de nouveaux visages qui deviendront peut-être des 
amis. Seulement le lendemain, nous retrouvâmes avec joie notre groupe afin de participer à des 
activités communes dans le diocèse de Joliette. 
 

Vendredi 19 juillet 
La journée débute par un petit voyage en bus nous conduisant vers la ville de Chertsey. 

Là, nous, découvrîmes le sanctuaire "Marie Reine des coeurs", où nous avons pu faire un 
pèlerinage avant le « grand » de Toronto. À notre arrivée, nous fûmes invités à faire une marche 
dans la nature, longeant un lac. Ainsi, nous avons eu l'occasion de gravir une montagne, de 
prendre des temps de silence, comme Jésus durant sa mission. À la suite de cela, le déjeuner nous 
fut proposé. Vers 13 h, une visite singulière du sanctuaire nous fut offerte : nous pûmes visiter les 
chapelles ou le monastère. Ainsi, certains ont visité la chapelle Notre-Dame où ils ont pu prier en 
silence, la chapelle 3 avec une exposition de photos présentant les JMJ 2000 à Rome, la chapelle 
2, avec des panneaux pour les créations collectives à l'extérieur, et la chapelle 5, où les pèlerins 
priaient tout en écoutant des chants de Taizé. Seul un petit groupe choisit de visiter le monastère 
Sainte Marie des Coeurs. Cette famille monastique de Bethléem, de l'Assomption de la Vierge et 
de Saint Bruno, a été fondée le l' novembre 1950 sue la place Saint-Pierre à Rome. Sa vocation 
est spécifiée par la quête de Dieu et la prière dans le silence et la solitude ; une vie consacrée au 
respect de l'évangile, solitaire et fraternelle. Cette famille compte actuellement cinq cents 
moniales réparties dans quinze pays différents, et quarante moines en quatre monastères, dans 
quatre pays différents. En 1993, les moniales de Bethléem ont été accueillies dans le-diocèse de 
Joliette par Mgr Gilles Lussier. À la suite de cette découverte fort intéressante, une célébration 
eucharistique fut célébrée dans une- des chapelles du sanctuaire, avec plusieurs prêtres venus de 
pays différents (Allemagne, France...). De jeunes Allemands, des jeunes originaires d'Avignon, 
de Rennes, nous accompagnaient dans notre prière. Enfin, vers 16 h, le bus nous reconduisit vers 
Berthierville, où nous retrouvâmes nos familles d'accueil. Au cours de cette soirée, certains ont pu 
faire une croisière sur le Saint-Laurent, se réunir avec d'autres familles afin de partager un repas 
convivial autour d'un barbecue. 
 

Samedi 20 juillet 

La journée débuta par la visite d'une église presbytérienne, « la chapelle des Cuthbert », à 
Berthierville. Peu de temps après la signature du traité de Paris, soit au moment où la société 
québécoise entreprend un virage décisif de son histoire, James Cuthbert, l'aide de camps du 
générale Wolfe lors de la bataille des plaines d'Abraham, se porte acquéreur de la seigneurie de 
Berthier. James Cuthbert père a généreusement contribué à la construction de plusieurs édifices 
catholiques de la région. Presbytérien, il devait quand à lui se rendre à Montréal pour pratiquer sa 
religion. En 1786 cependant, en mémoire de son épouse décédée subitement l'année précédente, il 
entreprend de faire construire la chapelle Saint-André, baptisée ainsi en l'honneur du saint-patron 
écossais. Ensuite, après cette agréable visite, nous partîmes visiter le musée Gilles-Villeneuve afin 
de découvrir la vie de celui-ci. Ce fut le premier Québécois, et le seul à ce jour à avoir remporté 
une course de Formule I ( Grand prix de Montréal 1978). Il s'est aussi illustré dans la course de 
motoneige, où il a remporté le championnat du monde en 1974. Né le 18 janvier l950, à Chambly, 
il a grandi à Berthierville. Malheureusement, il décéda le 8 mai 1982, à l'âge de 38 ans, pendant 
les temps d' essais, sur le circuit de Belgique. Cette visite fut l' occasion pour certains de s'adonner 
à l'exercice de divers jeux vidéo, la conduite de voitures miniatures sur circuit, des prises de 
photos avec la possibilité de s'asseoir dans les voitures exposées... À la suite de cela, le bus nous 
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conduisit sur une aire de pique- nique, au bort du Saint-Laurent, afin de déjeuner. Ensuite nous 
repartîmes en bus vers la réserve écologique de la tourbière de Lanoraie. Conçu par la bande à 
Bonn'Eau, reconnu par le ministère de l'Environnement du Québec, le programme éducatif de la 
réserve écologique permet au grand public de se familiariser avec l'importance du patrimoine 
naturel. Ce fut l' occasion de découvrir de nouvelles espèces animales et végétales spécifiques à la 
tourbière et au Canada. Ensuite, après cette visite agréable, le bus nous reconduisit vers 
Berthierville, où nous eûmes l'occasion de partager un repas convivial, avec des jeunes Allemands, 
de jeunes Parisiennes et les familles québécoises, repas animé par les membres de l'organisation 
du diocèse de Joliette. Ainsi, nous avons eu l' occasion de dialoguer avec de nouvelles personnes, 
nous amuser, découvrir d'autres cultures... Enfin, après ce grand moment vécu ensemble, chacun 
retourna avec sa famille d'accueil, afin de se reposer un peu. 
 

Dimanche 21 juillet 

La journée débuta par une messe célébrée dans la paroisse de chacun. Ainsi, suivant les 
endroits d'accueil, les membres du groupe assistèrent à des messes singulières, à celles de 
Berthierville. Là, des membres de l'organisation diocésaine, notamment des jeunes animèrent la 
messe, en chantant, dansant, proposant des chants nouveaux forts intéressants... Après ce moment 
de recueillement, le déjeuner dans les familles nous fut servi. Ensuite, vers 13h, chacun a pu se 
rendre en bus ou avec sa famille à l'amphithéâtre de Joliette afin d'assister à un spectacle de jazz. 
Regroupés autour du chef d'orchestre et arrangeur Phillipe Hudon, les seize musiciens du Montréal 
Jazz Big Band partagent depuis maintenant onze ans leur passion du jazz. Depuis sa fondation, le 
Montréal Jazz Big Band s'est illustré sur les plus grandes scènes du Québec et possède à son actif 
plusieurs enregistrements pour la télévision et la radio de la société Radio Canada. Ainsi, nous 
avons pu découvrir le jazz, avec de formidables musiciens, produisant un spectacle unique et 
intéressant. À la suite de cela, le dîner, un pique-nique nous fût servi, sur le gazon de 
l'amphithéâtre. Enfin, pour clôturer notre périple dans le diocèse de Joliette, une veillée festive, 
avec de nombreux chants, mais aussi ponctuée de forts moments de prière et de recueillement... 
Au cours de ce temps, Mgr Gilles Lussier évêque de Joliette, ne manqua pas de nous adresser un 
petit mot, avant notre départ pour Toronto. Là, un message de Paix et de Joie dans le Christ nous 
fut transmis, avant l'envoi vers l'ultime étape. 
La fête, une fois terminée, nous pûmes revenir chez les hôtes québécois afin de nous reposer un peu 
et finir nos bagages avant le départ pour Toronto. 

Lundi 22 juillet  

La journée débuta par un rassemblement, avec les familles d'accueil, à l'église de 
Berthieville, afin d'assister à une célébration de bénédiction et d'envoi vers Toronto, avec le prêtre 
de la paroisse. Ensuite, après cet intense moment, un dernier adieu fut adressé aux familles avant 
de prendre le bus en direction de Joliette. Là , nous fûmes reçus à la cathédrale en compagnie de 
tous les groupes, français, allemands... ayant séjourné dans le diocèse de Joliette en même temps 
que nous. La déléguée diocésaine et Mgr Gilles Lussier nous adressèrent un petit mot et nous 
envoyèrent vers Toronto. Vers 10h30, nous primes le bus et partîmes vers l'ultime lieu de 
pèlerinage. Tout au long de ce voyage, nous avons eu l'occasion d'invoquer la Vierge Marie et 
d'autres saints, de se préparer à notre pèlerinage, se reposer, jouer aux cartes... 
Vers 14h, nous fîmes une halte sur une aire d'autoroute afin de nous détendre quelque peu. Là 
nous rencontrâmes Mgr Rivière, évêque associé de Marseille et Mgr Stenger, évêque de Metz. 
Ensuite, nous reprîmes notre route jusqu'à Toronto, où nous arrivâmes vers 18h. 
Tout d'abord, le père Nicolas Risso et Adrien partirent se renseigner et récupérer tous les éléments 
nécessaires pour le bon déroulement du séjour. Ensuite, nous fûmes conduits vers le lieu 
d'hébergement, une école de Toronto, où nous nous installâmes précairement, avant de dîner et de 
se reposer un peu pour aborder la première journée des JMJ sereinement.  
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Mardi 23 juillet 
La journée débuta par une petite réunion organisée par le Père Nicolas Risso afin de planifier les 

activités de la journée, de mettre tous les éléments administratifs en règle et nous présenter le 
programme de la journée. Ensuite, nous quittâmes le collège pour nous rendre sur le site des JMJ, 
en bus, en métro puis à pied, nous nous rendîmes vers le site d'Exhibition Place. Au cours de 
notre trajet, nous rencontrâmes de nombreux groupes étrangers (Italiens Tchèques, Allemands, 
Brésiliens mais Français également, notamment venus de Bretagne, de Fréjus, etc .). À notre 
arrivée sur le site, un groupe de jeunes partit chercher le déjeuner. Après le repas, nous prîmes 
place sur Exhibition Place afin d'assister à 17h à la cérémonie d'accueil, célébrée par le Cardinal 
Aloysius Ambrozic, archevêque de Toronto. Ce fût, l'occasion de célébrer une messe en diverses 
langues, avec des milliers d'autres jeunes, de découvrir d'autres chants, d'autres prières... À la 
suite de ce temps de recueillements très touchant, nous pûmes dîner puis assister à un concert 
animé par des artistes canadiens. Enfin nous repartîmes vers notre lieu d'hébergement, afin de 
nous détendre... nous reposer un peu. 

Mercredi 24 juillet 

La journée débuta par une catéchèse, donné par Mgr Casagrande, un évêque d'un diocèse de 
Québec. Le thème de cette dernière était « le sel de la terre ». Nous fûmes accueillis dans une église 
de la ville de Toronto, avec divers autres groupes francophones venus de France, du Sénégal, du 
Cameroun et du Québec. 

À la suite de ce temps d'enseignement, une célébration eucharistique fut consacrée par Mgr 
Casagrande et les différents prêtres accompagnant les groupes. Au cours de ce moment, nous pûmes 
prier, chanter, communier. 

Ensuite, après cette messe, le déjeuner nous fut servi. À la suite de cela, un temps libre nous 
fut accordé durant tout l'après-midi. Ce fut l'occasion pour certains de visiter la ville de Toronto, ses 
rues, ses boutiques, l'ambiance américaine... la place où se situent les JMJ : Exhibition Place... Vers 
21h, nous nous retrouvâmes afin de nous détendre, de nous doucher, avant de nous reposer un peu. 
 

Jeudi 25 juillet 

La journée débuta par un agréable petit déjeuner offert par la communauté italienne de 
Toronto, afin de nous apporter du réconfort et du bien-être. Nous avons pu déguster de nombreux 
gâteaux, boissons, toasts... dans une ambiance sympathique et chaleureuse. Ensuite, nous nous 
rendîmes à la catéchèse , à l'église de l'Immaculée-Conception, une paroisse de Toronto. Après ce 
temps d'enseignement, une célébration eucharistique fut consacrée. Ainsi, nous avons pu chanter, 
prier, communier. À la fin de la messe, ensemble, avec d'autres groupes présents à cette catéchèse 
nous dégustâmes un apéritif, servi par la communauté italienne. Nous pûmes apprécier de 
nombreuses spécialités : pizzas, gâteaux et autres tartes... Ensuite, nous nous rendîmes à 
Exhibition Place afin de déjeuner et de nous installer pour la messe d'ouverture célébrée par le 
Pape. Ainsi, nous avons eu l'immense privilège d'admirer et d'entendre le Saint Père. À la suite de 
ce moment exceptionnel nous dînâmes, avant de profiter de notre soirée Torontoise. Ce fut 
l'occasion pour certains de visiter cette ville extraordinaire la nuit, d'aller danser ... en compagnie 
des Bandas Landaises, ou de revenir se reposer un peu au collège d'accueil. Là, de charmantes 
familles italiennes nous proposèrent de prendre des bains, des douches... dans leurs demeures ; 
certaines nous firent même déguster nombreuses sorte de pizzas, gâteaux typiques. 
Après tous ces moments d'intense joie, nous nous reposâmes afin d'aborder la journée suivante 

sereinement. 
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Vendredi 26 juillet 

La journée commença par une catéchèse célébré par Mgr Benoît Rivière, évêque originaire 
de la région de Brive, nommé évêque associé de Marseille. Cette personne à une particularité fort 
intéressante, celle d'avoir eu comme grand-père un homme politique français remarquable, 
Edmond Michelet. À travers divers exemples, il évoque tout au long de ce temps d'enseignement, 
la notion de la réconciliation et du pardon de Dieu. Ensuite, après ce temps de réflexion, nous 
pûmes assister à une célébration eucharistique consacrée par Mgr Rivière et d'autres prêtres du 
Gabon, de Tahiti, ainsi que notre prêtre N. Risso. Là, nous avons pu chanter, des chants de Taizé 
entre autres, prier, communier. Après cela, nous nous rendîmes à Exhibition Place afin de déjeuner. 
Ensuite, l'après-midi fut consacrée à la visite de a ville, d'Exhibition Place, en petits groupes. Ce fut 
l'occasion pour certains de visiter des sites des JMJ, tel le café français, les divers halls 
d'exposition, les pavillons, tel le pavillon missionnaire ou des vocations. En début de soirée, nous 
rentrâmes à l'école d'hébergement, où nous passâmes un moment de repos ensemble. 
 

Samedi 27 juillet 
La journée débuta par petit trajet, accompli en bus, puis à pied, afin de se rendre sur le site 

de Downsiew Land où nous assistâmes en soirée à la veillée célébrée par le pape Jean Paul II. 
Vers 12h30, nous arrivâmes sur la prairie de 250 hectares, et nous nous installâmes, avant de 
déjeuner. Ensuite, l'après-midi s'écoula, rythmée par la diffusion de chants, diverses musiques de 
tous pays, (notamment l'Espagne...), de visite du site, de jeux de cartes.. Vers 18h, nous dînâmes, 
avant d'assister à la veillée festive papale. Là, nous avons pu prier, chanter, découvrir certains 
hymnes intéressant entonnés en diverses langues. Également, nous avons eu le privilège de voir et 
surtout d'entendre le Saint Père Jean Paul II. Tout au long de cette soirée, une ambiance paisible, 
étrange, et fraternelle régnait sur la prairie de Downsiew, malgré la lourdeur du temps. De plus, 
avec cette foule, toutes ces nationalités réunies, nous avons pu découvrir et mieux approfondir 
notre foi dans le Christ. Après ce fabuleux moment, quatre personnes du groupe durent nous 
quitter afin de revenir en France. Malgré cela, l'enthousiasme et la sympathie de ce voyage purent 
perdurer. 

« Chers jeunes faites resplendirent la lumière du Christ dans votre vie. » 

«  N'attendez pas d'être plus âgés pour vous engager dans la voie de la sainteté » 

« Soyez pour le monde visage de l'amour » 

« Soyez pour la Terre le reflet de sa lumière, c'est le don le plus précieux que vous 
pouvez faire à l'Église. Vous le savez le Pape vous soutient par son enthousiasme et 

sa bénédiction. » 

 
(Jean Paul Il, durant la veillée du soir.) 

 
 

Dimanche 28 juillet 
La journée débuta de façon critique, avec l'orage et une pluie battante, nous réveillant vers 

6h30 du matin. En attendant le début de la messe, le petit déjeuner nous fut servi. Ensuite, vers 8h, 
le Pape Jean Paul II arriva sur le site de Downsiew avec sa papamobile, passant à travers la foule. 
Durant trois heures entières, celui-ci célébra la cérémonie de clôture des JMJ. Ainsi, nous avons 
chanté, communié, écouté le message de Paix et d'Amour du Saint Père. Après cet intense moment 
de recueillement nous déjeunâmes sur la prairie, avant de repartir pour le collège d'hébergement. 
Vers 16h, nous arrivâmes, et nous pûmes nous détendre en prenant des douches, préparer notre 
sac... Ensuite, la communauté italienne de Toronto nous prépara un repas italien typique. Ainsi, 
nous pûmes déguster nombreuses sortes de pâtes, pizzas et pâtisseries italiennes, Après le dîner, un 
temps de repos s’imposa pour récupérer le sommeil manquant de la nuit précédente et aborder les 
deux journées de voyage sereinement. 
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Lundi 29 juillet et mardi 30 juillet 

La journée débuta par le rangement des dernières affaires, avant le départ pour l'aéroport de 
Montréal. Vers 9h15, le bus vint nous chercher et nous emmena prendre l'avion. Tout au long du 
voyage, nous avons pu nous reposer un peu, jouer aux cartes... En route, nous nous arrêtâmes 
déjeuner, dans un Mc Do. Vers 16h, nous arrivâmes à l'aéroport de Montréal où nous attendîmes de 
nombreuses heures avant de pouvoir enregistrer les bagages et embarquer dans l'avion. Vers 
minuit, nous pûmes nous envoler pour Paris. à 12h30, nous arrivâmes et nous prîmes le bus en 
direction d'Ussel. En court de route, nous eûmes l'occasion d'effectuer quelques haltes afin de nous 
reposer, manger... A 2lh30, tout le monde fut de retour en Corrèze. Là, les parents nous 
attendaient... À la descente du car, les derniers « au revoir » furent dits. Pour certains l'idée de 
quitter ce groupe fabuleux était quelque peu attristante. Cependant, de nombreuses rencontres 
seront organisées à la rentrée afin de se revoir, de partager nos souvenirs avec les photos... de 
confronter nos impressions respectives, de revivre tous ces moments exaltants... 
 
 
CONCLUSION 

Quand on m'a fait la proposition d'aller aux JMJ, au Canada, j'ai tout de suite eu une 
réponse positive. En effet, l'idée de rencontrer le Saint Père, Jean-Paul II, pour la première fois de 
ma vie, d'avoir une expérience, avec des temps passés en groupe, pendant un long séjour afin 
d'évoluer, de combattre certaines de mes faiblesses, de découvrir un pays insolite, aux mille 
facettes, m'ont motivée pour y aller. Ce que j'attendais de cette grande aventure se réalisa, et même 
plus encore. En effet, j'ai vécu des moments exceptionnellement forts, qui m'ont permis de faire 
grandir ma foi. Par ce genre d'événements, on peut comprendre que l'on ne croit pas seul, que 
d'autres peuvent vous aider à avancer sur le chemin du Christ. La sympathie de tous les membres 
du groupe, notamment la vitalité, la joie, la bonne humeur et l'enthousiasme de certains m'ont 
permis d'évoluer méliorativement, de corriger certaines imperfections en moi. Ainsi, les JMJ sont 
une expérience extraordinaire, inoubliable à jamais. Chaque journée est singulière et intéressante. 
Au retour de ce genre d'événements chaque personne revient transformée, ayant compris diverses 
choses, impossibles à réaliser sans cela. 

Je remercie toutes les personnes qui nous ont permis d'assister à ces journées extraordinaires, par 
leur générosité. 
Tout particulièrement, j'adresse un MERCI à nos accompagnateurs,: le Père Nicolas Risso, Adrien, 
Soeur Monique et Sabine notre trésorière qui nous ont organisé ce fabuleux voyage. 
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