LE LOGO DES JMJ 2016 DE CRACOVIE

Chers amis internautes de la Radio Maria Centrafrique, nous ouvrons ce jour cette page « JMJ 2016 »
de Cracovie, en vous présentant le LOGO officiel de cet important rassemblement des jeunes autour
du Souverain Pontife, le Pape François.
En effet, le Cardinal Archevêque de Cracovie, Monseigneur Stanislaw DZIWISZ, a présenté
officiellement le Logo des prochaines JMJ le 03 juillet 2015 à Cracovie. Ces rencontres des jeunes
auront lieu du 25 juillet au 1er août 2016, à Cracovie, en Pologne.
La célébration de cette 31ème édition des JMJ va se dérouler dans la ville de prédilection de l’initiateur
des JMJ, le « Saint Jean-Paul II », qui fut l’archevêque de Cracovie jusqu’au 16 octobre 1978, date de
son élection comme Pape.
Le thème qui a été retenu pour cette édition, « Heureux les miséricorde, car ils obtiendront

miséricorde » (Mt. 5, 7), vient toujours de la pensée de ce Pape des Jeunes et celui de la
« miséricorde », le Saint Jean-Paul II, quand il institua la fête de la Miséricorde. Et le Pape François,
en promulguant une année de miséricorde qui commencera au début de l’année liturgique pour
s’achever l’année prochaine, en la fête du Christ Roi, se place dans la même ligne apostolique en
rendant un vibrant hommage à celui qui l’a crée cardinal archevêque de Buenos Aires, en Argentine.
Autre symbolisme de ce grand rendez-vous des jeunes autour du Pape, ce qu’ils seront accueillis par
l’actuel archevêque de Cracovie, qui fut très longtemps le grand compagnon du Pape Jean-Paul II. Le
maitre d’œuvre des cérémonies papales. Il fut le fidèle pèlerin des JMJ et maintenant, il va accueillir
les JMJ chez lui.
Quant au logo, on y retrouve une croix stylisée, qui représente la figure de Jésus Christ qui rassemble
les jeunes chrétiens catholiques du monde entier. Au fond de ce logo, on voit une carte de la
Pologne, le pays qui accueil, tout en indiquant la position de Cracovie, le lieu de ce grand rendezvous. Le petit cercle jaune représente cette jeunesse pleine d’espoir et d’espérance. La flamme qui
brûle et qui sort de la croix représente la Divine Miséricorde.
Chers fidèles des JMJ, le compte à rebours a commencé. Nous avons, à partir de maintenant, 365
jours à décompter avant les JMJ 2016 de Cracovie, en Pologne. Mettons-nous en route, surtout dans
la prière avec la Très Sainte Vierge Marie, la Mère de Notre Seigneur Jésus-Christ !!!

