Mercredi 13 juillet 2016

A partir du 18 juillet, les jeunes découvrent la Pologne dans les différents diocèses du pays. Dès le 25
juillet, ils seront plusieurs millions à se rassembler à Cracovie pour Les Journées Mondiales de la
Jeunesse autour du Pape François. RCF propose une programmation toujours plus dense pour vivre les
JMJ au quotidien. Grâce à son équipe de 14 personnes (techniciens, journalistes radio et web,
commentateur et consultant), elle permettra à ses auditeurs et internautes de ne rien manquer de ce
rendez-vous exceptionnel avec des magazines en direct et la retransmission des grands temps forts : au
total 30 heures de programmes !

Dès la semaine en diocèse, du 18 au 22 juillet, deux magazines quotidiens en direct seront proposés
pour faire vivre la rencontre des jeunes Français avec leurs homologues polonais et la découverte d’une
autre culture sur la terre polonaise :
 Le Mag des JMJ à 8h40
 Le Mag [du soir] des JMJ à 19h15
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Du 25 au 30 juillet, 5 rendez-vous quotidiens en direct :
 Le Grand Invité à 7h50
 Le Mag des JMJ à 8h40
 Midi aux JMJ à 12h : 90 minutes d’émission au cœur du QG francophone des JMJ, avec un temps de
rencontre entre un évêque et des jeunes.
 Le journal des JMJ de 19h15 à 20h30
 Un jour aux JMJ à 22h : une synthèse de la journée

"Jeunes-évêques, 20 minutes pour dialoguer"
Chaque jour, de 13h10 à 13h30, dans le cadre du magazine de la
mi-journée, Marie-Charlotte Laudier et Paul Barraud invitent un
évêque à dialoguer avec des jeunes de son diocèse autour d'un
thème choisi ensemble.
Une occasion unique de saisir le lien particulier qui peut se créer
au cours des JMJ entre le pasteur d'un diocèse et la jeunesse.

 Mardi 26 juillet : "Le pardon, chemin de paix ?"
avec Monseigneur Laurent Dognin et les jeunes du diocèse de Quimper
 Mercredi 27 juillet : "Les JMJ, lieu d'approfondissement spirituel ?"
avec Mgr Dominique Rey et des jeunes du diocèse de Toulon.
 Jeudi 28 juillet : "Trouver sa place dans l'Eglise et dans la société"
avec Mgr Vincent Jordy et des jeunes du diocèse de St Claude.
 Vendredi 29 juillet
Dialogue entre Mgr Jean-Marc Aveline et des jeunes du diocèse de Marseille
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TEMPS FORTS

MESSE D’OUVERTURE
Mardi 26 juillet
Retransmission en direct

CÉRÉMONIE D’ACCUEIL
DU PAPE
Jeudi 28 juillet - 18h
Retransmission en direct

VEILLÉE
Samedi 30 juillet – 19h30
Retransmission en direct

MESSE DE CLÔTURE
Dimanche 31 juillet - 10h
Retransmission en direct

jmj.rcf.fr : un blog dédié aux JMJ

Vidéos, articles, prières, chroniques…. RCF vous propose un
blog spécialement dédié aux JMJ afin de vivre au quotidien cet
événement fort avec les millions de jeunes qui seront autour
du Pape François.
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Au cours du mois de juillet, les auditeurs pourront découvrir la Pologne avec plusieurs émissions :
3 reportages à 13h30 :
Gdansk, vieilles usines et jeunes talents, lundi 25 juillet
 Varsovie, du ciel à la terre, mardi 26 juillet
 Les balades mélodieuses de Cracovie, mercredi 27 juillet


Début juillet, 5 émissions « Bienvenue en Pologne », ont déjà permis de dresser un panorama complet
de ce pays aux facettes multiples, à retrouver ici :
 D’où viennent les Polonais ? Histoire du pays
https://rcf.fr/actualite/actualite-religieuse/bienvenue-en-pologne-dou-viennent-les-polonaishistoire-du-pays
 Pologne, le bon élève de l’Europe qui a mal tourné
https://rcf.fr/culture/pologne-le-bon-eleve-de-leurope-qui-mal-tourne
 La Pologne, le pays qui séduira la jeunesse des JMJ
https://rcf.fr/culture/patrimoine/la-pologne-le-pays-qui-seduira-la-jeunesse-des-jmj
 La religion en Pologne
https://rcf.fr/actualite/actualite-religieuse/bienvenue-en-pologne-45-la-religion-en-pologne
 Les jeunes en Pologne
https://rcf.fr/actualite/actualite-religieuse/bienvenue-en-pologne-etre-jeune-en-pologne-en-2016
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