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Du 23 au 28 juillet 2013 ont eu lieu les Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) à Rio 
de Janeiro, au Brésil. Dans le cadre de cet événement, initié en 1983 par le pape Jean Paul 
II, des jeunes de tous les pays participent durant quelques jours à des activités variées : 
activités de catéchèse, festivals de la jeunesse, prières et messes.  

 
En marge des JMJ, les Oblats du Brésil ont aussi organisé un rassemblement 

international de jeunes impliqués auprès des Oblats. Cette rencontre, qui s’est déroulée du 18 
au 22 juillet à Aparecida, visait à renforcer les liens d’union, de communion et de participation 
active entre les jeunes. Des thèmes comme l’écologie, l’amélioration du bien-être des 
personnes délaissées et l’engagement pour une société nouvelle ont été abordés. Afin de 
donner un coup de pouce aux participants qui provenaient parfois de régions défavorisées, le 
CMO a contribué à ce projet en couvrant une partie des dépenses d’hébergement et 
d’alimentation des participants. 

 
Cette contribution a été grandement utile et a permis aux jeunes de prendre part à cet 

événement des plus enrichissants. Lors de la dernière journée du rassemblement, ils ont 
composé une lettre afin de partager leur expérience avec tous ceux qui n’étaient pas 
présents. En voici un extrait : « Nous avons partagé ces derniers jours avec d’autres jeunes 
de pays, cultures et groupes sociaux différents, mais unis dans une même foi et dans l’esprit 
de Saint Eugène. […] Cette expérience a été remplie d’une énergie qui nous a inspirés, 
enrichis et qui nous a aussi mis au défi. Notre Supérieur général nous a appelés à vivre notre 
foi plus activement et à incarner le charisme oblat au quotidien. […] Pendant les derniers 
jours, comme une grande famille oblate, nous avons vécu constamment et de différentes 
manières une rencontre salvatrice avec Jésus-Christ. »  


