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Après Toulon, Taizé, Bordeaux et Privas, RCF pose ses micros au cœur de Rennes pour une
soirée avec les jeunes bretons qui se préparent à partir pour les Journées Mondiales de la
Jeunesse en Pologne.
Bretagne oblige, c’est autour de crêpes et d’une bolée de cidre, en direct de la crêperie « La Maison de
Joséphine » à Rennes que se déroulera cette soirée animée, de 21h à 22h40, par Claire Le Parc (RCF Sud
Bretagne) et Etienne Pépin (RCF Rennes).
Autour d’eux des jeunes qui seront un mois plus tard à Cracovie pour participer à cette édition polonaise
des JMJ et qui raconteront comment ils se sont préparés à cet événement, quelles sont leurs attentes, leur
espérance. Ils auront l’occasion d’échanger avec des plus anciens qui ont déjà vécu, à Rio, Sydney, Madrid
ou même Paris cette expérience des JMJ et témoigneront de ce que cette aventure a changé dans leur vie.
En seconde partie d’émission, une table ronde sera consacrée au thème de ces JMJ 2016 : la Miséricorde.
A noter la présence de Mgr Denis Moutel, évêque de St Brieuc et Tréguier et président du conseil
épiscopal pour la pastorale des enfants et des jeunes et la participation (sous réserve) de Mgr Pierre
d’Ornellas, archevêque de Rennes.
Comme chaque étape d’ « En route vers les JMJ » est aussi un moment de fête, la partie musicale sera
assurée par le groupe lorientais de rock chrétien Sonenn.
Plus d’informations dans le dossier spécial JMJ sur rcf.fr
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