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Détails sur la Journée Mondiale de la Jeunesse diocésaine 

Pèlerinage de 3 km le 13 avril 2019 

 

MONTRÉAL, le 11 AVRIL 2019 – Environ 1 500 personnes (dont plus de la moitié seront des 

milléniaux ou des plus jeunes) sont attendues le 13 avril prochain, à la basilique-cathédrale 

Marie-Reine-du-Monde, en vue de la célébration de clôture de la Journée Mondiale de la 

Jeunesse organisée par le Diocèse de Montréal. 

L'an dernier, plus de 1 700 personnes ont participé aux différentes activités tenues pendant 

l'événement qui a duré sept heures, ainsi que 10 000 personnes par le truchement des réseaux 

sociaux.  

La 34e célébration de la Journée Mondiale de la Jeunesse à Montréal commence à midi par 

un festival et sera suivie d'un pèlerinage de 3 km dans les rues du centre-ville; le tout sera 

couronné par une cérémonie à la basilique-cathédrale avec Mgr Christian Lépine. Environ 300 

jeunes organisent cet événement avec plus de 50 regroupements locaux. Le thème de cette 

année est «AMEN» ; il constitue un appel à relever les défis auxquels les jeunes sont 

confrontés dans la vie, en particulier face aux choix fondamentaux venant affecter ce qu’ils 

seront et feront dans ce monde. Ne pas avoir peur de dire OUI, de croire, de s’engager : « Dire 

“oui” au Seigneur, c’est oser embrasser la vie comme elle vient, avec toute sa fragilité, sa 

petitesse et, souvent, avec toutes ses contradictions et ses insignifiances » (Pape François, 

Veillée de prière avec les jeunes des journées mondiales de la jeunesse 2019 au Panama). 

La Journée Mondiale de la Jeunesse est une initiative de Jean-Paul II datant de 1985, laquelle 

coïncidait avec l'Année internationale de la jeunesse de l'Organisation des Nations Unies. Elle 

a pour but d’attirer chaque année l'attention du monde entier sur la jeunesse et d’aider celle-ci 

à être une force positive dans le monde par la foi. 

Il y a un rassemblement international aux deux ou trois ans. Le prochain rassemblement aura 

lieu à Lisbonne au Portugal, en 2022, et le pape François s'est prononcé sur le sujet : 

« J'espère ardemment que vous, les jeunes, continuerez à porter le flambeau, non seulement 

en mémoire du passé, mais aussi avec courage face au présent et à l'avenir. »  « Tant que se 

lèveront de nouvelles générations capables de répondre à Dieu : me voici, le monde aura un 

avenir », a affirmé le pape François à l’audience générale de mercredi matin, le 30 janvier 



2019. https://fr.zenit.org/articles/jmj-2019-de-nouvelles-generations-capables-de-repondre-a-

dieu-me-voici/ 

Entretemps, les diocèses du monde entier organisent des événements régionaux pour la 

Journée Mondiale de la Jeunesse lors du dimanche des Rameaux. L'événement est ouvert 

aux jeunes et aux personnes de tous âges qui désirent soutenir et encourager la jeunesse. 

« L'événement est une occasion idéale de rencontrer d'autres jeunes qui n’ont pas peur de 

réfléchir à leur foi et d’embrasser la vie par la foi, comme le Pape François l’a exprimé lors de 

la JMJ au Panama, et qui désirent faire une différence dans le monde », affirme Isabel Correa, 

directrice du Service Mission Jeunesse. 

PROGRAMMATION DE MONTRÉAL 

12 h – Début du Festival de la jeunesse à la Mission Santa Cruz située au 60, rue Rachel 

Ouest. 

15 h – Pèlerinage de la Mission Santa Cruz à la basilique Saint-Patrick située au 460, 

boulevard René-Lévesque Ouest. 

16 h – Célébration de l'entrée solennelle de Jésus à Jérusalem, bénédiction des Rameaux. 

16 h 30 – Pèlerinage des Rameaux de la basilique Saint-Patrick à la basilique-cathédrale 

Marie-Reine-du-Monde sur le boulevard René-Lévesque. 

17 h – Arrivée à la cathédrale pour une cérémonie de deux heures avec Mgr Lépine, y 

compris la messe du dimanche des Rameaux. 

Pour en savoir plus : 

http://bit.ly/jmjmtl2019 

Pour voir des vidéos des événements antérieurs : 

JMJ-WYD Montréal 2017 : https://youtu.be/Pcvy8KNYD6U 

JMJ-WYD Montréal 2018 : https://www.youtube.com/watch?v=5V-4XJ4aPEg&t=18s 

JMJ Diocésaine / Diocesan WYD (Montréal 2016) : https://youtu.be/EF6SmTpunsE 
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Pour en obtenir plus d’information ou une entrevue, veuillez communiquer avec : 

 

Erika Jacinto 

Attachée de presse de l’archevêque 

Directrice, Communications et relations médias 

Diocèse de l'Église catholique à Montréal 

ejacinto@diocesemontreal.org 

514 925-4300, poste 204 
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