
 

 

 

 

 

 

 

 
 

D’OU VIENT JEUNESSE 2000 ? 
 

A L’ORIGINE... 
 

Pendant les JMJ de Compostelle en 1989, Ernest Williams, 
un jeune anglais, ressent l’urgence de faire découvrir aux 
jeunes la présence de Jésus dans l’Eucharistie. 

  Ernest Williams en 2011  
 

L’année suivante, il organise avec le soutien de quelques 
prêtres un week-end centré sur l’adoration eucharistique 
«48h pour Jésus ! ». 
Cette formule innovante fait mouche et se voit confortée 
au fur et à mesure que Jeunesse 2000 se développe. Elle   
se répand ainsi dans plusieurs pays et se trouve soutenue 
par les Franciscains du Bronx aux Etats-Unis. 

 

EN FRANCE 
 

Après avoir vécu la grâce de ces week-ends à new-York 
avec les Franciscains, une quinzaine de jeunes propose 
d’exporter la formule en France, en lien avec l’équipe 
internationale «Youth 2000». 

 
Le premier week-end a lieu en 2001, et depuis, chaque 
année, de nombreux week-ends voient le jour dans les 
diocèses français. 

 
 
 
 

JEUNESSE 2000 EST UN MOUVEMENT 
D’EVANGELISATION DES JEUNES PAR LES JEUNES 

 

 
Association Jeunesse 2000  
06 99 05 10 80 
info@jeunesse2000.org 
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Une rencontre personnelle avec le Christ 

une expérience forte de ce qu’est l’Eglise 

un temps d’unité et d’envoi en Mission  

un tremplin dans sa vie de Foi 

www.jeunesse2000.org 

mailto:info@jeunesse2000.org


 

 

LA FORMULE JEUNESSE 2000 

 
 
 

 
 

 
BIEN SOUVENT, NOUS NE SOMMES 
PAS A L’ECOUTE ALORS QUE LE 
SEIGNEUR NE CESSE DE NOUS 
PARLER. DES WE COMME CEUX-CI 
PERMETTENT DE TOUCHER LE 
COEUR DE CERTAINS, ET LEUR 
PERMET D’ENTENDRE LE SEIGNEUR. 
 
Fr. Giuseppe – Franciscains du Renouveau 

 
UN TEMPS D’UNITE AU SERVICE DES DIOCESES 

 
Jeunesse 2000 rassemble la pastorale, les communautés, 
les mouvements et les associations d’un même diocèse,   
ce qui permet aux jeunes de les découvrir et d’aller à leur 
rencontre. 

 
S’ENGAGER DANS L’EGLISE ET DEVENIR TEMOIN 

 

Suite à ces trois jours, les jeunes sont envoyés en mission  
et exhortés à vivre des sacrements. 

 

Ils sont invités à  devenir à  leur tour témoins du  christ,  
à prendre leur place dans l’église et à être missionnaire en 
s’investissant dans leurs paroisses et dans les différentes 
propositions de leur diocèse. 

UNE RENCONTRE PERSONNELLE AVEC LE CHRIST 
 

Le saint sacrement est exposé du début à la fin des 48h. Les  
participants  sont  invités  à  se  laisser  saisir  par  la 
présence de Dieu. La veillée du samedi soir propose le 
sacrement de réconciliation et une bénédiction individuelle 
avec le  saint  sacrement.  Ce  geste  signifie  le  désir  qu’a  
le christ de nous rejoindre. 

 
 

DES ENSEIGNEMENTS 
 

Les enseignements nourrissent la  raison  et  l’intelligence  
et mettent  des  mots  sur  ce  que  chacun  peut  vivre.  
Ils guident et éclairent les participants dans l’écoute, la 
compréhension et la mise en pratique de la Parole de Dieu. 

 
 

DES TEMPS DE PARTAGE 
 

A  la  suite  de  chaque   enseignement,   les   participants  
se retrouvent par petits groupes pour partager leurs 
expériences et leurs questions sur le thème abordé. C’est 
l’occasion de mettre en commun ce que Dieu fait dans la  
vie de chacun et de s’approprier l’enseignement. 

 
 

DE LA LOUANGE 
 

La louange est un élément essentiel de toute prière 
chrétienne. Dans la liturgie de l’église, la première prière  
de la journée est la prière de louange (les laudes), elle 
commence par cette parole « Seigneur ouvre mes lèvres et 
ma bouche publiera ta louange ». 

 
 

DES TEMOIGNAGES 
 

Ecouter ou donner son témoignage permet de découvrir 
l’œuvre de Dieu dans la vie des autres ou partager les 
merveilles qu’il fait pour nous. C’est l’occasion de rendre 
grâce et de se laisser toucher par l’action  puissante  de  
Dieu pour chacun. 

COMMENT LES 48H SE METTENT-IL EN PLACE ? 

Une équipe se forme dans chaque ville. Son 
responsable est en lien avec l’équipe nationale de  
Jeunesse  2000 qui lui donne tous les outils et les 
conseils nécessaires à l’organisation. Un prêtre du diocèse 
accompagne spirituellement l’équipe tout au long de 
l’aventure. 
Pendant les 48h, l’équipe nationale est présente et aide 
si besoin au bon déroulement. 

 
LA PREMIERE ETAPE EST DE RENCONTRER LA 

PASTORALE DES JEUNES ET D’AVOIR L’ACCORD DE 

L’EVEQUE. 

« 

» 


