COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Au moins 225 jeunes Québécois participeront à la
34e Journée Mondiale de la Jeunesse à Panama
Montréal, le 16 janvier 2019 – La prochaine Journée Mondiale de la Jeunesse (JMJ) internationale
aura lieu du 22 au 27 janvier 2019 à Panama. Au moins 225 jeunes du Québec y participeront.
Les diocèses représentés dans la délégation Mission Jeunesse Montréal sont : Montréal, Québec,
Gatineau, Rimouski, Sherbrooke, Baie-Comeau, Nicolet, Saint-Hyacinthe, Saint-Jérôme et
Valleyfield.
« Participer à une Journée Mondiale de la Jeunesse, c’est se donner la chance de vivre une
expérience de rencontre avec le Christ en compagnie du pape et d’autres jeunes provenant du
monde entier dans un climat de recueillement et de fête », a déclaré l‘archevêque de Montréal,
Monseigneur Christian Lépine. « La JMJ est l’occasion idéale de se sortir de l’impression d’être
seul dans sa foi et de partager avec d’autres jeunes de tous les continents », a-t-il ajouté.
Il s’agit d’une rencontre internationale de jeunes du monde entier avec le pape. Elle se déroule
dans une ambiance qui allie fête, religion et culture pour témoigner du dynamisme de l’Église et
de l’actualité du message de Jésus. « C’est beaucoup plus qu’un évènement. Il s’agit d’un temps
de renouvellement spirituel dont les fruits et les bénéfices rejaillissent sur toute la société » (Benoît
XVI). Les Journées Mondiales de la Jeunesse ont lieu tous les trois ans; la dernière édition a été
célébrée à Cracovie en juillet 2016.
Depuis leur institution, les JMJ ont été vécues dans l'esprit d’un pèlerinage. Le mot pèlerin vient
du latin peregrinus qui veut dire voyageur. Cela signifie partir en voyage, quitter sa maison, ses
habitudes, sa vie ordinaire, ses amis et sa famille pour aller ailleurs. Il s'agit donc de partir pour se
ressourcer. C’est dans un esprit de simplicité et de fraternité que les jeunes sont appelés à vivre
l’expérience de la JMJ : l’hébergement et les repas sont sobres. Il faut donc faire preuve de
patience et de solidarité et, parfois, pendant de longues heures…
L’âge moyen des participants de la délégation est de 29 ans. Elle est composée de 88 % de laïcs,
56 % de femmes et 44 % d’hommes.
Le Panama, pays d’Amérique centrale a une population de 3,8 millions d’habitants dont 40 %
habitent dans la capitale. Il compte environ 75 % de catholiques.
- 30 Pour plus d’information ou pour coordonner une entrevue, veuillez communiquer avec :
Erika Jacinto
Directrice, Communications et relations avec les médias
Archidiocèse de l’Église catholique à Montréal
ejacinto@diocesemontreal.org
514 925-4300, poste 204

