
  

 

INVITATION 

  
 

L’Église catholique de Montréal dévoile les détails de la 33e Journée mondiale de la jeunesse, 
qui sera célébrée le 24 mars sous le thème : 

« Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » (Lc 1, 30) 

Montréal, le 19 mars 2018 – L’archevêque de l’Église catholique de Montréal, Mgr Christian Lépine, 

invite tous les jeunes à se joindre à lui pour célébrer la vitalité de la jeunesse et proclamer la joie de 

leur foi en Jésus Christ sous la bannière de la célébration diocésaine de la Journée mondiale de la 

jeunesse, le 24 mars. C’est une occasion vraiment unique pour les jeunes d’exprimer leur joie de 

marcher dans les pas du Christ et de la partager.   

La célébration de l’an dernier a attiré quelque 300 bénévoles, plus de 1700 participants et a été suivie 

par bien plus de 10 000 personnes sur les médias sociaux. « Beaucoup des jeunes qui y participent 

cherchent à explorer les différents éléments de leur foi », souligne Isabel Correa, directrice de mission 

du service Mission Jeunesse de pastorale pour les jeunes, responsable de la journée. « L’événement 

offre une merveilleuse occasion de se rapprocher d’autres jeunes qui réfléchissent également sur leur 

foi, tout en cherchant changer les choses dans le monde. » 

En référence à la Journée mondiale de la jeunesse de 2019 qui aura lieu à Panama, récemment, le pape 

François a livré un message vibrant et clair : « J’ai à cœur que vous, les jeunes, vous puissiez marcher 

non seulement en chérissant les souvenirs du passé, mais en ayant également du courage dans le 

présent et de l’espérance pour l’avenir. » 

Une foule d’événements inspirants prévus à Montréal 

Environ 300 jeunes ont travaillé assidûment pour que cette Journée mondiale de la jeunesse soit une 

réelle source d’inspiration. 

Midi – Festival de la jeunesse à la mission Santa Cruz (60, rue Rachel Ouest, métro Mont-Royal) 

Les adolescents (13 à 17 ans) et les jeunes adultes (18 à 35 ans) seront encouragés à participer 

activement au festival de la jeunesse en choisissant un aspect du message du Saint-Père ou le thème 

de JMJ de cette année qui les inspire et de le présenter aux autres d’une façon créatrice et artistique. 

15 h – Mini pèlerinage dans les rues du centre-ville de Montréal 

Temps pour rendre témoignage de l’amour du Christ, le pèlerinage dans les rues de Montréal 

commémorera l’entrée du Seigneur à Jérusalem. Nous sommes disciples du Christ et engagés à 

transformer le monde d’aujourd’hui, et nous nous frayerons un chemin dans les rues pour exprimer 

notre espérance et notre foi en Jésus-Christ. 



3 h :  Départ de la mission Santa Cruz vers la basilique Saint-Patrick 

4 h :  Commémoration de l’Entrée du Seigneur à Jérusalem, à la basilique Saint-Patrick

 Bénédiction des rameaux 

4 h 30 :  Départ de la basilique Saint-Patrick vers la cathédrale Marie Reine du monde 

5 h : Arrivée à la cathédrale Marie Reine du monde (1085, rue de la Cathédrale, Montréal, 

Québec, H3B 2V3) 

Un moment de méditation en commémoration de la Passion du Christ. Dans un esprit de calme et de 

solennité, nous revivrons la douloureuse mémoire des dernières heures de Notre Seigneur en 

célébrant son précieux amour pour nous, sa résurrection et notre salut. 

L’archidiocèse de Montréal se réjouit d’inviter les jeunes et les personnes de tous âges à participer à 

cette joyeuse célébration de la jeunesse et de la foi... un événement à ne pas manquer le 24 mars 

prochain dans le cadre de la Journée mondiale de la jeunesse. 

Pour plus de détails : 

http://bit.ly/wydmtl2018 

Vidéos des événements des années passées : 

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

JMJ Diocésaine/Diocesan WYD (Montréal 2016) https://youtu.be/EF6SmTpunsE 
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Pour de plus amples renseignements ou pour solliciter une entrevue, veuillez communiquer avec  

 

Erika Jacinto 

Directrice des communications et des relations médias 

Archidiocèse de l'Église catholique de Montréal 

ejacinto@diocesemontreal.org 

514 925-4300, poste 204 
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