Archevêque de Montréal
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JMJ 2022
Le 17 octobre 2022
Chers curés,
Chers membres des équipes pastorales,
Chers collaborateurs et collaboratrices dans la mission,
À l’issue de la célébration eucharistique de la solennité du Christ-Roi, le 20 novembre 2020, le
Pape François a voulu relancer la célébration des JMJ dans les Églises locales et a annoncé qu’à
partir de 2021, cette célébration qui se tenait traditionnellement le Dimanche des Rameaux, se
tiendrait désormais le dimanche de la Solennité du Christ-Roi.
En communion avec le Saint Père, notre Église universelle, et dans l’Esprit de la JMJ
internationale, la Journée mondiale de la jeunesse diocésaine 2022 se célèbrera en quatre volets:
•
•
•
•

Festival Adolescents : samedi 12 novembre 2022, 10h à 17h
Semaine JMJ MTL: 13 au 20 novembre 2022
ÉVÈNEMENT PRINCIPAL - Veillée du Christ-Roi : vendredi 18 novembre 2022 à 19h
Messes dominicales du Christ-Roi : dans les paroisses

C’est dans le but d’accueillir les fruits de ce nouvel élan que j’ai la joie d’inviter tous les
jeunes de notre diocèse à se rassembler à l’occasion de la 37ee Journée mondiale de la jeunesse
diocésaine. Tous les jeunes de votre milieu sont les bienvenus : ceux que vous croisez chaque jour,
les adolescents, les jeunes adultes, les fiancés, les jeunes mariés, les jeunes familles, les jeunes
catéchètes et aussi les confirmés des années précédentes! La JMJ 2022 a pour thème : « Marie se
leva et partit avec empressement ! » (Luc 1:39)
Le pape François nous rappelle que « en ces derniers temps difficiles, alors que l'humanité, déjà
éprouvée par le traumatisme de la pandémie, est déchirée par le drame de la guerre, Marie rouvre
pour tous et en particulier pour vous, jeunes comme elle, le chemin de la proximité et de la
rencontre. »
Je vous invite à vous joindre aux jeunes, particulièrement à la veillée du Christ-Roi où j’aurai
l’occasion de bénir tous ceux qui travaillent avec les jeunes. Prions ensemble pour la jeunesse de
notre diocèse qui est «l’aujourd’hui » de Dieu.
Nous comptons sur vous pour faire connaître cette initiative et pour donner une touche spéciale
lors de vos célébrations dominicales du 20 novembre où vous êtes invités à mettre l’accent sur la
participation des jeunes. Pour toute information complémentaire, veuillez communiquer avec
Isabel Correa, directrice du service Mission jeunesse, au 514 925-4300 poste 273.

Union de prière en Jésus-Christ,
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