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Jeunesse 2000

Nous espérons voir toujours plus de jeunes et d’adultes réunis dans une même volonté d’apprendre à 
connaître le Seigneur Jésus plus pleinement et de Le suivre fidèlement.  C’est effectivement le don que 
Jeunesse 2000 apporte à l’Eglise.

Mgr. Roger L. Schweitz, O.M.I., 
Président de commission Jeunesse de

 la Conférence Nationale des Evêques Catholiques des Etats Unis
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Qu’est-ce que Jeunesse 2000 ?

Après avoir vécu la grâce de ces week-ends, une quinzaine de jeunes de vingt à trente ans 
a désiré proposer ce projet en France, en lien avec l’équipe internationale «Youth 2000»

Depuis 2001, de nombreux week-ends ont été organisés dans 20 villes françaises : Marseille, 
Tours, Nanterre, Caen, Lourdes, Antony, Angers, Toulouse, Lyon, Nantes, Paris, Versailles, 
Rennes, Fontainebleau, La Roche sur Yon, Poitiers, Montpellier, Toulon, Lille

Certains  week-ends sont animés par les frères Franciscains du Renouveau, plus communè-
ment connus sous le nom de «Franciscains du Bronx». D’autres, en raison de leurs enracine-
ments dans leurs diocèses d’origine, sont entièrement prêchés par le vivier riche des prêtres 
et communautés diocésains. Ils nous font la joie de venir enseigner, confesser et célébrer  
durant les week-ends

Un appel lancé tout au long de son pontificat, et que les jeunes du 
monde entier ont pu entendre, à Tor Vergata, en Août 2000 : « Placez 
l’Eucharistie au centre de votre vie personnelle et de la vie de vos commu-
nautés : aimez l’Eucharistie, adorez-la et célébrez-la... Vivez l’Eucharistie 
en donnant témoignage de l’amour de Dieu pour chaque personne »

Jeunesse 2000 organise des week-ends eucharistiques environ une fois par an dans 
chaque diocèse. Organisateurs et participants appartiennent à la tranche d’âge JMJ, 
16-30 ans.

Jeunesse 2000 ne se rattache à aucun mouvement, communauté, ou diocèse en par-
ticulier, mais veut faire de chaque week-end un facteur d’unité dans l’Eglise et dans 
chaque réalité diocésaine

Incarner la tradition dans la culture d’aujourd’hui
Les week-ends se veulent une synthèse innovante entre l’ancienne tradition des 
Quarante Heures de dévotion de Clément VIII, et la louange et la liturgie modernes. 
Prière, chants, enseignements, chapelet, témoignages, adoration permanente : 
tout est orienté vers le Saint-Sacrement

Quatre éléments fondent ces week-end s: l’Eucharistie, la Miséricorde et 
le sacrement de Réconciliation, la Parole de Dieu, et Marie.

Le tout se veut simple et festif, sans fioritures

Quatre éléments essentiels

Suite aux JMJ de Compostelle en 1989, Ernst Williams, jeune laïc anglais ,  ressent   l’urgence 
de faire découvrir aux jeunes la présence de Jésus dans l’Eucharistie. Aussi, l’année suivante, il 
organisait, avec le soutien de quelques prêtres, un week-end eucharistique «48h pour Jésus» 

Cette formule innovante s’est répandue un partout dans le monde : Angleterre et Pays 
de Galles, Belgique, Ecosse, Irlande, USA, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Bar-
bades, Bermudes, Canada, Colombie, République Dominicaine, Grenade, Guatemala, Iles 
Caïman, Italie, Jamaïque, Kenya, Mexique, Nouvelle-Zélande, Ouganda, Panama, Pologne, 
Russie, Slovaquie, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, Suède, Suisse, Tanzanie, Trinité-et-Tobago, 
et bien sûr la France

Depuis 1992, 18 cardinaux, 24 archevêques et 129 évêques de 31 pays ont donné leur sou-
tien ou participé à un week-end Jeunesse 2000
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Les week-ends se veulent une synthèse innovante entre l’ancienne tradition des 
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tien ou participé à un week-end Jeunesse 2000

Qu’est ce que Jeunesse 2000?Qu’est ce que Jeunesse 2000?
Que le Seigneur continue de bénir votre travail d’évangélisation au sein 
de Jeunesse 2000 pour que de nombreux jeunes puissent renouveler leur 
espérance en découvrant ou redécouvrant combien ils sont aimés par Dieu 

Monseigneur Barbarin,
cardinal de Lyon 
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Une initiative missionnaire de laïcsUne initiative missionnaire de laïcs

Les week-ends se veulent une synthèse innovante entre l’ancienne tradition des Qua-
rante Heures de dévotion et la louange et la liturgie modernes. Prière, chants, en-
seignements, chapelet, témoignages, adoration permanente : tout est orienté vers le 
Saint-Sacrement.

Incarner la tradition dans la culture d’aujourd’hui

Quatre éléments fondent ces week-ends: l’Eucharistie, le sacrement de 
Réconciliation, la Parole de Dieu, et Marie.

Le tout se veut simple et festif, sans fioritures.

Suite aux JMJ de Compostelle en 1989, Ernst Williams, jeune laïc anglais ressent l’urgence 
de faire découvrir aux jeunes la présence de Jésus dans l’Eucharistie. Aussi, l’année suivante, 
il organise avec le soutien de quelques prêtres un week-end eucharistique «48h pour Jésus».

Cette formule innovante s’est répandue partout dans le monde : Angleterre et Pays de Galles, 
Belgique, écosse, Irlande, USA, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Bermudes, Italie, 
Canada, Colombie, République Dominicaine, Grenade, Guatemala, Iles Caïman, Jamaïque, 
Mexique, Nouvelle-Zélande, Ouganda, Panama, Pologne, Russie, Slovaquie, Sainte-Lucie, 
Kenya, Saint-Vincent, Suède, Suisse, Tanzanie, Trinité-et-Tobago, et bien sûr la France.

Depuis 1992, 18 cardinaux, 24 archevêques et 148 évêques de 31 pays ont donné leur 
soutien ou participé à un week-end Jeunesse 2000.

Après avoir vécu la grâce de ces week-ends, une quinzaine de jeunes de vingt à trente ans a 
désiré proposer ce projet en France, en lien avec l’équipe internationale «Youth 2000».

Depuis 2001, de nombreux week-ends ont été organisés dans 20 villes françaises : Marseille, 
Tours, Nanterre, Caen, Lourdes, Antony, Angers, Toulouse, Lyon, Nantes, Paris, Versailles, Rennes, 
Fontainebleau, La Roche sur Yon, Poitiers, Montpellier, Toulon, Lille.

Les intervenants des weekends sont principalement constitués par le vivier riche des prêtres et 
communautés du diocèse : les Petites sœurs des Pauvres, la Communauté Notre-Dame de Vie, 
la Communauté de l’Emmanuel, la Communauté Saint-Jean,les  Frères Dominicains, les Jésuites, 
la Communauté des Béatitudes, la Fraternité Monastique de Jérusalem, la Fraternité Marie-Reine 
Immaculée, etc... Notons également, la présence de certains intervenants extérieurs tels que les 
Franciscains du Bronx, Père René-Luc ou Daniel-Ange. Ils nous font la joie de venir enseigner, 
confesser et célébrer durant les week-ends.

Un appel lancé tout au long de son pontificat, et que les jeunes du monde 
entier ont pu entendre, à Tor Vergata, en Août 2000: « Placez l’Eucharis-
tie au centre de votre vie personnelle et de la vie de vos communautés: 
aimez l’Eucharistie, adorez-la et célébrez-la... Vivez l’Eucharistie en don-
nant témoignage de l’amour de Dieu pour chaque personne ».

Répondre à l’appel de Jean-Paul II

Des week-ends menés par les jeunes, pour les jeunes.
Jeunesse 2000 organise des week-ends eucharistiques environ une fois par an dans 
de nombreux diocèses. Organisateurs et participants appartiennent à la tranche d’âge 
JMJ, 16-30 ans.

Jeunesse 2000 ne se rattache à aucun mouvement, communauté, ou diocèse en particu-
lier, mais veut faire de chaque week-end un facteur d’unité dans l’église et dans chaque 
réalité diocésaine.



Rencontrer Jésus, en personne.

S’engager dans l’Eglise...

...Et devenir témoin

Trois jours pour rencontrer le Christ…
Prière, enseignements, chants et partage : les week-ends jeunesse 2000 sont conçus pour permettre à chacun 
de faire une rencontre personnelle et intime avec le Christ, d’avancer dans la foi, de découvrir Jésus dans le 
Saint-Sacrement, de grandir dans la prière, ou d’approfondir un engagement au service de l’Eglise.

Trois jours pour rencontrer le Christ…

S’engager dans l’Eglise...

...Et devenir témoin

Planning type
d’un week-end
Planning type

d’un week-end

Prière du matin

Enseignement : «Voici ta Mère»

Messe votive à la Vierge - Homélie
Le Christ, pain de vie présent dans

L’Eucharistie

- SaMEDI MatIn -
L’Eucharistie, Marie

Enseignement sur le pardon et la
guérison

Veillée d’adoration méditée,
procession du Saint-Sacrement

parmi les jeunes présents.

nuit d’adoration

- SaMEDI SOIR -
La réconciliation, don de l’Esprit
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de Galles, Belgique, Ecosse, Irlande, USA, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Bar-
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Incarner la tradition dans la culture d’aujourd’hui
Les week-ends se veulent une synthèse innovante entre l’ancienne tradition des 
Quarante Heures de dévotion de Clément VIII, et la louange et la liturgie modernes. 
Prière, chants, enseignements, chapelet, témoignages, adoration permanente : 
tout est orienté vers le Saint-Sacrement

Quatre éléments fondent ces week-end s: l’Eucharistie, la Miséricorde et 
le sacrement de Réconciliation, la Parole de Dieu, et Marie.

Le tout se veut simple et festif, sans fioritures

Quatre éléments essentiels

Suite aux JMJ de Compostelle en 1989, Ernst Williams, jeune laïc anglais ,  ressent   l’urgence 
de faire découvrir aux jeunes la présence de Jésus dans l’Eucharistie. Aussi, l’année suivante, il 
organisait, avec le soutien de quelques prêtres, un week-end eucharistique «48h pour Jésus» 

Cette formule innovante s’est répandue un partout dans le monde : Angleterre et Pays 
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La musique a une place importante, comme instrument de l’unité de l’assemblée. A travers 
la louange, il s’agit de dépasser l’hétérogénéité de l’assistance et de se tourner ensemble 
vers le Christ. Les musiciens, eux, restent discrètement au fond de la salle.

S’unir dans la louange.

Les groupes de partage (5 à 8 jeunes, d’une même tranche d’âge) sont l’occasion 
de mettre en commun les expériences des uns et des autres, de prendre confiance 
en ce que Dieu peut faire dans chaque vie et de s’approprier l’enseignement 
précédent. Ils sont aussi un lieu où l’on vit concrètement la charité fraternelle.

Partager pour s’épauler

Les enseignements permettent de donner un sens à ce que chacun peut pres-
sentir, percevoir et vivre par la Présence réelle et les sacrements. Ils ont aussi 
pour but de nous mettre davantage à l’écoute de la Parole de Dieu.

Éclairer l’intelligence.

Prière du matin

Enseignement : l’évangélisation

Chapelet, procession,
consécration à Marie

témoignages d’engagements

Messe d’envoi : la vie chrétienne
au quotidien - appel aux vocations

à la fin de la Messe

- DIManChE MatIn -
Engagement - Évangélisation

Louange

Chapelet international

Enseignement & temps de partage:
moralité, chasteté, voie de sainteté

témoignages : vocations et diversité
des états de vie

- SaMEDI aPRèS-MIDI -
appelés à la sainteté

accueil

Messe : «Qui est Jésus - Un temps
de retraite avec Jésus
dans l’Eucharistie»

Mot d’introduction à l’adoration &
veillée d’adoration méditée

- VEnDREDI SOIR -
un week-end avec Jésus

Tout est orienté vers le Christ, par la messe, le Saint-Sacrement, les temps de prière, afin 
qu’Il puisse aller à la rencontre de chaque jeune. C’est Lui qui agit dans le secret des 
coeurs, dans l’exultation des chants comme dans le silence de la nuit.

L’objectif est d’inciter les jeunes, au terme de ces trois jours, à vivre des sacrements, à s’engager dans 
leurs paroisses, dans des groupes de prière, des aumôneries, mouvements caritatifs ou d’apostolat, 
etc. Les jeunes qui nous sont confiés lors d’un week-end repartent missionnaires dans leurs diocèses.

Après avoir rencontré le Christ, la Samaritaine va chercher son entourage et le mène à Lui. 
Nous invitons ceux qui viennent à un week-end Jeunesse 2000 de devenir à leur tour témoins 
du Christ, selon les moyens qui leur conviennent, pour proposer à ceux qui leur sont proches 
la rencontre qui change les vies.


