Archevêque de Montréal
mercredi, 2 mai 2018

Chers curés,
Chers membres des équipes pastorales,
Chers collaborateurs et collaboratrices dans la mission,
La prochaine JMJ internationale aura lieu du 22 au 27 janvier 2019 à Panama. Le thème
pour la 34ème Journée mondiale de la jeunesse à Panama est « Voici la servante du Seigneur ;
que tout m’advienne selon ta parole » (Lc 1, 38). Ceci suit un itinéraire de trois ans inspiré par
l'Annonciation, tel que proposé par le pape François. Les thèmes des JMJ 2017 et 2018
étaient : « Le Puissant a fait pour moi des merveilles » (Lc 1, 49) et « Sois sans crainte, Marie,
car tu as trouvé grâce auprès de Dieu » (Lc 1, 30) respectivement.
Si votre communauté n'est pas en mesure de former un groupe pour participer à cette
JMJ, je vous invite à envisager de nommer et de parrainer un ou deux jeunes adultes pour
représenter votre communauté à Panama. Je suis convaincu que cela apportera une
multitude de grâces non seulement aux jeunes adultes, mais aussi à votre communauté.
Participer à une JMJ, c’est donner la chance aux jeunes adultes de vivre une expérience
de rencontre avec le Christ, en compagnie du Pape et d’autres jeunes venant du monde
entier dans un climat de recueillement et de fête. La JMJ est l’occasion idéale pour eux de se
sortir de l’impression d’être seul dans sa foi et de partager avec d’autres jeunes de tous les
continents. Les jeunes adultes reviennent souvent de la JMJ remplis de joie et
d'enthousiasme, et désireux de partager leurs dons et leurs talents avec l'Église et le monde.
Pour plus d'informations, veuillez contacter Isabel Correa au 514-925-4300 ext. 273 ou
visitez le site web www.jmjwydmtl.org.
Avec mes salutations les plus cordiales en Jésus Christ,
† S.E. Mgr. Christian Lépine
Archevêque de Montréal
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