Dossier pédagogique

Prier dans l’esprit des JMJ
Ce dossier comprendra divers tableaux pour entrer dans la spiritualité des JMJ… celle de la grande aventure
du pèlerinage des JMJ, celle de l’Église du Brésil et des Brésiliens… Tout cela se conjuguera ensemble pour offrir
une palette de spiritualités de l’Église. « Alors ils furent tous remplis de l’Esprit Saint : ils se mirent à parler en
d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit » (Ac 2, 2).

Comment utiliser ce dossier ?
Le dossier spiritualité est une palette… vous pouvez donc l’utiliser dans n’importe quel ordre… choisir une
partie, quelques petits extraits… le chemin n’est pas tout tracé… à vous de choisir ce qui semble le plus adapté à
votre groupe, aux circonstances, au cheminement de vos jeunes. Chaque rubrique comprend quelques questions pour vous inviter à aller plus loin, à partager ou à approfondir votre préparation aux JMJ. Vous trouverez
aussi pour chaque partie des références au Youcat pour aller plus loin.
Ce troisième dossier veut vous inviter à vous préparer à la démarche spirituelle des JMJ, de la mise en route
pour ce grand pèlerinage mondial au Brésil… Les fruits concrets nous ne les connaissons pas encore, ils sont les
grâces et les imprévus de Dieu… Préparons simplement nos cœurs à les accueillir.
JMJ – Dieu visite son peuple
Mgr Renato Boccardo définit les JMJ avec ces mots : « Je pense que la meilleure définition des Journées
mondiales de la Jeunesse est la très belle image donnée par Jean-Paul II, celle du passage du Seigneur
au milieu de son peuple. Il y a l’idée que les JMJ, grâce aux dimensions de l’annonce, de l’ecclésiologie
et de la mission, favorisent chez les jeunes cette prise de conscience qu’ils sont appelés et qu’ils ont une
place dans l’Église. […] Ce n’est pas une formule magique, mais c’est un temps pendant lequel les jeunes
peuvent plus facilement réfléchir, se poser des questions et s’entretenir avec le Maître intérieur, comme
jadis les foules de Palestine qui suivaient le Christ. » (Jean-Paul II, les jeunes et les JMJ, entretiens avec
Mgr Renato Boccardo, Parole et Silence, 2005.).
Youcat 2-33
• Quelle est mon expérience des JMJ ? Si j’y ai déjà été, à quel moment
ai-je vu, reconnu la « trace » de Dieu ?
• Quelles sont mes attentes pour les JMJ de Rio ? Qu’est-ce que je
voudrais demander au Seigneur pour ces JMJ ?
Commission pédagogie France - Belgique 				

http://jmj2013.catholique.fr/

« Je souhaite à chacun et à chacune de vous de découvrir ce regard du Christ, et d’en faire
l’expérience jusqu’au bout. Je ne sais à quel moment de votre vie. Je pense que cela se produira au moment le plus nécessaire : peut-être au temps de la souffrance, peut-être à l’occasion du témoignage d’une conscience pure, comme dans le cas de ce jeune homme de
l’Évangile, ou peut-être justement dans une situation opposée, quand s’impose le sens de
la faute, le remords de la conscience : le Christ regarda Pierre à l’heure de sa chute, après
qu’il eut renié son Maître par trois fois. Il est nécessaire à l’homme, ce regard aimant : il lui
est nécessaire de se savoir aimé, aimé éternellement et choisi de toute éternité. »
Jean-Paul II, Dilecti amici, Lettre aux jeunes du monde, 1985
JMJ – Partir en pèlerinage

« Le pèlerin veut apprendre à confier au Seigneur ses joies et ses peurs et toute sa vie,
car il a besoin d’être accueilli par Dieu pour trouver la force d’avancer. Avance vers le
large pour avoir l’espace d’accueillir en toi le Seigneur de ta vie. Car plus tu donnes de
toi-même plus la joie entre en toi. »
J. Mittaz, Mille ans de fraternité, la vie au Grand Saint-Bernard, 2010
Youcat 276 – Youcat prière 106, 99
• Qu’est-ce qui m’enthousiasme pour ce pèlerinage au Brésil ?
• Qu’est-ce qui m’interroge ou quels seront les obstacles ou les difficultés (logistiques, physiques, spirituelles) pour moi ?
JMJ – Temps de la fête et de la joie
Tu le sais, les JMJ sont un grand temps de fête et de rencontre des peuples. Les drapeaux, les chants, les
cultures, les musiques de chacun donnent le ton à ce rassemblement mondial. Pour nous les chrétiens c’est
aussi la joie et la fête d’être chrétien, d’être réuni autour du Christ pour le prier, le célébrer et mieux le connaitre.
C’est Dieu la source de notre vie et de notre joie ! Nous découvrons aussi à travers chacun des présents, aimés
de Dieu lors d’une JMJ, la beauté, la grandeur et la richesse de l’Église… tout d’un coup, les jeunes découvrent
une Église vivante, joyeuse, priante et bien différente de celle dont les médias nous parlent. Cette Église est
cadeau de Dieu pour nous. Lors des JMJ cela rayonne tout particulièrement, qu’être chrétien ça rend heureux,
comme Jésus nous l’annonce dans les Béatitudes. Se donner, se dépenser pour rencontrer les autres qu’ils soient
croyants ou non d’ailleurs, nous rapproche de la vie du Christ et nous le reconnaissons, nous rend heureux.

« Soyez toujours dans la joie du Seigneur ; laissez-moi vous le redire : soyez dans la
joie. Que votre sérénité soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne
soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance, dans l’action de grâce priez et suppliez pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce
qu’on peut imaginer, gardera votre cœur et votre intelligence dans le Christ Jésus. […]
Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en
pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous » (Ph 4, 4 et svts).
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« Chers amis, je voudrais vous exhorter à être missionnaires de la joie. On ne peut
pas être heureux si les autres ne le sont pas : la joie doit donc être partagée. Allez dire
aux autres jeunes votre joie d’avoir trouvé ce trésor qui est Jésus lui-même. Nous ne
pouvons pas garder pour nous la joie de la foi : pour qu’elle puisse demeurer en nous,
nous devons la transmettre. Saint Jean l’affirme : « Ce que nous avons vu et entendu
nous vous l’annonçons, afin que vous aussi soyez en communion avec nous […] Tout
ceci nous vous l’écrivons pour que notre joie soit complète » (1 Jn 1, 3-4). […] Soyez
donc des missionnaires enthousiastes de la nouvelle évangélisation ! Allez porter à ceux
qui souffrent, à ceux qui cherchent, la joie que Jésus veut donner. Portez-la dans vos
familles, vos écoles et vos universités, vos lieux de travail et vos groupes d’amis, là où
vous vivez. Vous verrez qu’elle est contagieuse. Et vous recevrez le centuple : pour vousmême la joie du salut, la joie de voir la Miséricorde de Dieu à l’œuvre dans les cœurs. »
Benoît XVI, Message pour la 27e JMJ, 2012
Youcat 120-200-311-489
• Partage à d’autres jeunes ta joie d’aller aux JMJ… Invite-les aussi à
vivre l’aventure.
• Qu’est-ce que tu trouves difficile quand il faut aller partager à d’autres
jeunes que la foi au Christ rend joyeux ? Qu’est-ce qui est ta force
pour le faire ? Sur quoi t’appuies-tu ?
• Comment est-ce que ta joie est communicative ?
• Comment te laisses-tu toucher par la joie des autres ? Qu’est-ce qu’ils
t’enseignent ?
• Qu’est-ce que la joie de croire pour toi ?
JMJ – Être témoin de Dieu qui fait grâce
Lors des JMJ, comme dans la vie chrétienne, Dieu nous est tout particulièrement présent pour nous à travers sa Parole et ses sacrements et en particulier l’Eucharistie et la Réconciliation. Tu le découvriras au fur et
à mesure mais la Parole de Dieu a une très très grande importance dans la vie des chrétiens brésiliens, ils y
puisent la force pour nourrir leur foi mais aussi pour discerner leurs engagements dans la politique et la société.

« Par ce don de son amour, dépassant toute distance, Dieu fait vraiment de nous ses
"partenaires", réalisant ainsi le mystère nuptial de l’amour entre le Christ et l’Église.
Dans cette perspective, chaque homme apparaît comme destinataire de la Parole,
interpellé et appelé à entrer dans ce dialogue d’amour par une réponse libre. Chacun
de nous est ainsi rendu par Dieu capable d’écouter et de répondre à la Parole divine.
L’homme est créé dans la Parole et il vit en elle ; il ne peut se comprendre lui-même s’il
ne s’ouvre à ce dialogue. La Parole de Dieu révèle la nature filiale et relationnelle de
notre vie. Nous sommes vraiment appelés par grâce à nous conformer au Christ, le Fils
du Père, et à être transformés en Lui. »
Benoît XVI, Verbum Domini, n° 22
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« L’Eucharistie, alors qu’elle nous unit au Christ, nous ouvre également aux autres,
nous rend membres les uns des autres : nous ne sommes plus divisés, mais une seule
chose en Lui. La communion eucharistique m’unit à la personne qui est à mes côtés,
et avec laquelle je n’ai peut-être même pas un bon rapport, mais également aux frères
éloignés, dans toutes les parties du monde. D’ici, de l’Eucharistie, dérive donc le sens
profond de la présence sociale de l’Église, comme en témoignent les grands saints
sociaux, qui ont toujours été de grandes âmes eucharistiques. Qui reconnaît Jésus
dans la sainte Hostie, le reconnaît dans son frère qui souffre, qui a faim et soif, qui est
étranger, nu, malade, emprisonné ; et il est attentif à chaque personne, il s’engage, de
manière concrète, pour tous ceux qui sont dans le besoin. Du don d’amour du Christ
provient donc notre responsabilité particulière de chrétiens dans la construction d’une
société solidaire, juste, fraternelle. »
Benoît XVI, Homélie pour la fête du Corps et du Sang du Christ, 23 juin 2011
« L’adoration du Saint-Sacrement, c’est le temps de l’intimité et de la gratuité, puisque
c’est celui de l’amour. Quand j’entre dans la chapelle, ce n’est pas parce que j’en ai
besoin ou que je ressens l’attrait, c’est parce que j’aime. Dans l’obscurité de la foi, peutêtre dans l’aridité, je persévère, te consacrant, Seigneur, un temps qui, humainement,
semble autant du gaspillage que "ce parfum de vrai nard d’un grand prix" versé sur tes
pieds (Jn 12, 3). »
Michel Lafon, Prier 15 jours avec Charles de Foucauld, Nouvelle Cité, 1998, p. 95.
« Nos fautes sont des grains de sable à côté de la grande montagne des miséricordes
de Dieu. »
« Ce n’est pas le pécheur qui revient à Dieu pour lui demander pardon ; mais c’est Dieu
lui-même qui court auprès du pécheur et qui le fait revenir à Lui. »
Saint Jean-Marie Vianney
Youcat 226-239-208-12
• Comment suis-je témoin en moi et chez les autres des grâces de Dieu
à travers sa Parole, ses sacrements, son Église ?
• Qu’est-ce que je connais de la Parole et des sacrements ? Qu’est-ce
que j’aimerais approfondir ?
JMJ – Pour découvrir la charité
Nous sommes invités à vivre la solidarité, le service et la charité lors de l’expérience des JMJ, dans les
rencontres avec le peuple du Brésil… mais cette invitation est aussi pour notre petit groupe, notre petite
fraternité… dès maintenant puissions-nous être dans cette démarche « d’artisans de paix » : accueillir et
connaitre les jeunes de mon groupe, être disponible et à l’écoute pour ce que les autres ont envie de vivre
lors de ces JMJ, accepter de renoncer à l’une ou l’autre de mes petites exigences de confort personnel, d’habitudes pour servir l’ensemble du groupe.
4

« Chers jeunes, je vous demande aujourd’hui de vous engager de nouveau à vous faire
"artisans de paix" sur la voie de la justice, de la liberté et de l’amour. […] Alors, vous serez les
principaux constructeurs de la société, et les premiers et immédiats responsables de la paix. »
Jean-Paul II, JMJ de Buenos Aires, 1987
« Entre évangélisation et promotion humaine – développement, libération – il y a en
effet des liens profonds. Liens d’ordre anthropologique, parce que l’homme à évangéliser
n’est pas un être abstrait, mais qu’il est sujet aux questions sociales et économiques. Liens
d’ordre théologique, puisqu’on ne peut pas dissocier le plan de la création du plan de la
Rédemption qui, lui, atteint les situations très concrètes de l’injustice à combattre et de la
justice à restaurer. Liens de cet ordre éminemment évangélique qui est celui de la charité :
Comment en effet proclamer le commandement nouveau sans promouvoir dans la justice
et la paix la véritable, l’authentique croissance de l’homme ? Nous avons tenu à le signaler Nous-même en rappelant qu’il est impossible d’accepter "que l’œuvre d’évangélisation
puisse ou doive négliger les questions extrêmement graves, tellement agitées aujourd’hui,
concernant la justice, la libération, le développement et la paix dans le monde. Si cela arrivait, ce serait ignorer la doctrine de l’Évangile sur l’amour envers le prochain qui souffre ou
est dans le besoin" […] Il ne faut pas nous cacher, en effet, que beaucoup de chrétiens généreux, sensibles aux questions dramatiques que recouvre le problème de la libération, en
voulant engager l’Église dans l’effort de libération, ont fréquemment la tentation de réduire
sa mission aux dimensions d’un projet simplement temporel ; ses buts à une visée anthropocentrique ; le salut dont elle est messagère et sacrement, à un bien-être matériel ; son
activité, oubliant toute préoccupation spirituelle et religieuse, à des initiatives d’ordre politique ou social. Mais s’il en était ainsi, l’Église perdrait sa signification foncière. Son message de libération n’aurait plus aucune originalité et finirait par être facilement accaparé et
manipulé par des systèmes idéologiques et des partis politiques. Elle n’aurait plus d’autorité pour annoncer, comme de la part de Dieu, la libération. C’est pourquoi nous avons
voulu souligner dans la même allocution à l’ouverture de la troisième Assemblée synodale
"la nécessité de réaffirmer clairement la finalité spécifiquement religieuse de l’évangélisation. Cette dernière perdrait sa raison d’être si elle s’écartait de l’axe religieux qui la dirige :
le Règne de Dieu avant toute autre chose, dans son sens pleinement théologique". »
Paul VI, Evangelii nuntiandi, n°31-32, 1975
« L’Esprit est aussi la force qui transforme le cœur de la communauté ecclésiale, afin qu’elle
soit, dans le monde, témoin de l’amour du Père, qui veut faire de l’humanité, dans son Fils,
une unique famille. Toute l’activité de l’Église est l’expression d’un amour qui cherche le
bien intégral de l’homme : elle cherche son évangélisation par la Parole et par les sacrements, entreprise bien souvent héroïque dans ses réalisations historiques ; et elle cherche
sa promotion dans les différents domaines de la vie et de l’activité humaines. L’amour est
donc le service que l’Église réalise pour aller constamment au-devant des souffrances et
des besoins, même matériels, des hommes. »
Benoît XVI, Deus caritas est, 2006

Youcat 328, p. 288 – Youcat prière 129
• Comment prépares-tu tes JMJ dans ton groupe ? Quels sont les « ingrédients » indispensables que tu désires apporter aux autres membres ?
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JMJ – Dans les pas des saints patrons des JMJ

« L’exemple lumineux des saints réveille en nous le grand désir de sainteté, heureux
de vivre près de Dieu, dans sa lumière, dans la grande famille des amis de Dieu... C’est
là notre vocation à tous, confirmée avec force lors du concile Vatican II, et aujourd’hui
proposée avec solennité à notre attention. […] Pour être saint, il ne faut pas accomplir
des œuvres exceptionnelles ni posséder un charisme particulier... il suffit simplement
d’écouter Jésus, et ensuite le suivre sans renoncer devant les difficultés. »
Benoît XVI, Homélie pour la fête de la Toussaint, 2006
« En célébrant aujourd’hui la fête de saint N, nous admirons ta sollicitude pour ton
Église : par l’exemple qu’il a donné tu nous encourages, par son enseignement, tu nous
éclaires, à sa prière, tu veilles sur nous. »
Préface des saints pasteurs, Missel romain, p. 39
C’est l’exemple, l’enseignement, la prière des saints qui nous encourage, nous guide sur la route de notre
appel à la sainteté. Pour les JMJ de Rio, 18 figures de saints et bienheureux nous sont proposées pour préparer notre pèlerinage : certains nous aideront ainsi par leur prière, d’autres nous apporteront un soutien par
leur enseignement à mieux connaître l’expérience chrétienne des chrétiens d’Amérique latine et d’autres
enfin, nous enseignerons, par leur exemple à nous donner à la suite du Christ, qu’ils ont essayé d’imiter.
Tu trouveras dans la liste des saints des JMJ à Rio… des saints et bienheureux jeunes comme toi, des figures
très connues et des inconnus, des personnalités qui par leur vie, leur parole et leur prière ont ouvert des
routes d’évangélisation, des martyrs, des saints et des bienheureux de tous les continents et en particulier,
du Brésil ou d’Amérique latine… Le site des JMJ de Rio présente chaque saint avec un qualificatif, une petite
biographie et une phrase de sa prière (http://www.rio2013.com/fr/a-jornada/patronos-e-intercessores).
Patrons
Notre-Dame de la Conception d’Aparecida, protectrice de l’Église et des familles
Saint Sébastien, soldat et martyr de la foi
Saint Antonio de Santana Galvão, héros de la paix et de la charité
Sainte Thérèse de Lisieux, patronne des missions
Bienheureux Jean-Paul II, ami des jeunes
Intercesseurs
Sainte Rose de Lima, fidèle à la volonté de Dieu
Sainte Thérèse des Andes, contemplatrice du Christ
Sainte Laura Vicuña, martyre de la pureté
Bienheureux Joseph d’Anchieta, apôtre du Brésil
Bienheureuse Albertina Berkenbrock, fidèle aux valeurs de l’Évangile
Bienheureuse Chiara Luce Badano, toute à Jésus
Bienheureuse Sœur Dulce, ambassadrice de la charité
Bienheureux Adílio Daronch, ami du Christ
Bienheureux Pier Giorgio Frassati, amour ardent pour les pauvres et l’Église
Bienheureux Isidore Bakanja, martyr
Bienheureux Frédéric Ozanam, serviteur des plus pauvres
Saint Georges, combattant contre le mal
Saint André Kim et ses compagnons, martyrs de l’évangélisation
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Youcat 342-146
• Découvre les saints proposés et leur qualificatif
• Choisis un saint pour toi, ton groupe à qui tu/vous confierez votre
préparation aux JMJ. Choisis un saint en fonction de la mission que
ton équipe te confie dans la préparation des JMJ. Tu peux choisir un
saint pour toute l’année, un saint par mois…
• Approfondis la vie de l’un de ces saints et parles-en aux autres… quel
lien entre ce saint et les JMJ de Rio ? Tu peux envoyer le résultat de
tes recherches à la CEF
JMJ – Vivre l’attente et découvrir la patience

« Marie gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en
sagesse, en taille et en grâce, sous le regard de Dieu et des hommes. »
Luc 2, 5
Confions-nous à Marie, elle qui a si souvent gardé dans son cœur « les imprévus » de Dieu. Lors des JMJ,
souvent il faut attendre ou s’adapter à un horaire imprévu, un contretemps qui empêche de participer à
une activité, à prendre un repas… À certain moment, cela peut se révéler une véritable épreuve pour l’un ou
l’autre ou pour l’ensemble du groupe. Vivons ces temps d’imprévus comme des temps où Dieu aussi est à
l’œuvre pour nous… nous donnant le temps de partager plus en profondeur, de nous laisser surprendre, de
changer de regard sur ce qui est donné, pour d’apprivoiser le temps perdu pour l’offrir à Dieu…
Youcat prière 31
• Prépare ton cœur à la patience… dans le métro, dans la file au supermarché, sur le quai de la gare… Écoute ce que le Seigneur te dit au
cœur quand il te faut attendre… Quels sont tes sentiments ? Tournetoi vers le Seigneur quelques instants : un Notre-Père, « Seigneur, me
voici… », offre au Seigneur le visage de ceux qui t’entourent…
• Partage ensuite à ton groupe, ce qui t’a marqué dans cette expérience… de Noël à Pâques… quel chemin as-tu fait ? C’est ainsi que le
Seigneur prépare ton cœur pour les JMJ.
JMJ et Nouvelle Évangélisation
Au mois d’octobre2012 a débuté à Rome, le synode sur la nouvelle évangélisation, des centaines
d’évêques de tous les pays du monde vont réfléchir avec le pape Benoît XVI comment annoncer la Bonne
Nouvelle du Christ Ressuscité d’une manière renouvelée aux hommes et aux femmes d’aujourd’hui. Benoît
XVI rappelle des éléments indispensables à cette nouvelle évangélisation à partir des JMJ et il nous envoie
aussi évangéliser avec le thème de ces 28e JMJ à Rio : « Allez donc, de toutes les nations faites des disciples »
(Mt 28, 29).
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« Dans les Journées Mondiales de la Jeunesse se dessine toujours plus clairement une
nouvelle manière, rajeunie, du fait d’être chrétiens que je voudrais tenter de caractériser en cinq points. En premier lieu, il y a une nouvelle expérience de la catholicité, de
l’universalité de l’Église. C’est ce qui a touché tout de suite les jeunes et tous ceux qui
étaient présents : nous venons de tous les continents et même si nous ne nous étions
jamais vus avant, nous nous connaissons. […] De là provient une nouvelle manière
de vivre le fait d’être hommes, le fait d’être chrétiens. Une des expériences les plus
importantes de ces journées a été pour moi la rencontre avec les volontaires des Journées Mondiales de la Jeunesse. Et alors, une chose fondamentale est devenue évidente
pour moi : ces jeunes avaient offert dans la foi une partie de leur vie, non pas parce
que cela a été commandé et non pas parce qu’avec cela on gagne le ciel ; non pas non
plus parce qu’on échappe ainsi au péril de l’enfer. Ils ne l’avaient pas fait parce qu’ils
voulaient être parfaits. Ils ne regardaient pas en arrière, vers eux-mêmes. […] Un troisième élément qui, d’une manière toujours plus naturelle et centrale, fait partie des
Journées Mondiales de la Jeunesse et de la spiritualité qui en découle, est l’adoration.
L’adoration est avant tout un acte de foi – l’acte de foi comme tel. Dieu n’est pas une
quelconque hypothèse possible ou impossible sur l’origine de l’univers. Il est là. Et s’Il
est présent, je m’incline devant Lui. Alors la raison, la volonté et le cœur s’ouvrent à Lui
et à partir de Lui. Dans le Christ ressuscité est présent le Dieu qui s’est fait homme, qui a
souffert pour nous parce qu’il nous aime. Nous entrons dans cette certitude de l’amour
incarné de Dieu pour nous, et nous le faisons en aimant avec Lui. […] Un autre élément important des Journées Mondiales de la Jeunesse est la présence du sacrement
de la pénitence qui fait partie de l’ensemble avec toujours plus d’évidence. Par là, nous
reconnaissons que nous avons continuellement besoin de pardon et que pardon signifie responsabilité. […] Enfin, comme dernière caractéristique à ne pas négliger dans la
spiritualité des Journées Mondiales de la jeunesse je voudrais mentionner la joie. D’où
vient-elle ? Comment s’explique-t-elle ? Il y a certainement de nombreux facteurs qui
agissent ensemble. Mais celui qui est décisif est, à mon avis, la certitude qui provient de
la foi : je suis voulu. J’ai une mission dans l’histoire. Je suis accepté, je suis aimé. »
Benoît XVI, discours au cardinaux pour les vœux de Noël, 22 décembre 2011
Réflexion
• Que signifie pour toi « évangéliser » ?
• As-tu des occasions dans ta vie quotidienne « d’évangéliser » ?
• Si tu devais donner 3 atouts pour évangéliser, ce serait….

« Le Seigneur nous a envoyés évangéliser les hommes. Évangéliser un homme, voistu, c’est lui dire : Toi aussi, tu es aimé de Dieu dans le Seigneur Jésus. […] Tu ne peux le
faire qu’en lui offrant ton amitié. […] C’est notre amitié qu’ils attendent, une amitié qui
leur fasse sentir qu’ils sont aimés de Dieu et sauvés en Jésus-Christ. »
Eloi Leclerc, Sagesse d’un pauvre, Desclée de Brouwer, 1991
Bertrand Jégouzo, Claire Jonard
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