VISION

JOURNÉE MONDIALE
DE LA JEUNESSE À MONTRÉAL

JMJ - HISTORIQUE
En décembre 1985, le pape Jean Paul II annonça l’institution de la Journée Mondiale de la Jeunesse, un rassemblement de
jeunes gens en prière, louange, et célébration de la foi Catholique. L’évènement est célébré chaque année dans les diocèses et
un grand rassemblement international a également lieu tous les deux ou trois ans.

JMJ MTL
Une célébration de la jeunesse montréalaise
Chaque année, l’Archevêque Christian Lépine invite tous les jeunes à s’unir à lui pour célébrer la jeunesse vivante et pour
proclamer la joie de leur foi en Jésus Christ pendant la célébration diocésaine de la Journée Mondiale de la Jeunesse.
La célébration diocésaine de la Journée Mondiale de la Jeunesse est un rassemblement où TOUS les jeunes de Montréal sont
invités pour célébrer ensemble leur foi en Jésus-Christ et souligner la vitalité de la jeunesse au sein de l’Église.

THÈME
Ci-après les thèmes choisis par le Pape François pour le parcours triennal des Journées Mondiales de la Jeunesse, qui
culmineront avec la célébration internationale de l’événement, prévue à Lisbonne en 2022 :

XXXVe Journée Mondiale de la Jeunesse, 2020
« Jeune homme, je te le dis, lève-toi ! » (Lc 7,14)
XXXVIe Journée Mondiale de la Jeunesse, 2021
« Lève-toi : car je t’établis témoin des choses que tu as vues ! (cf. Ac 26,16)
XXXVIIe Journée Mondiale de la Jeunesse, 2022
« Marie se leva, et s’en alla en hâte » (Lc 1,39)
Le cheminement spirituel indiqué par le Saint-Père s’inscrit de manière cohérente dans la ligne de la réflexion entamée lors de
la dernière Journée Mondiale de la Jeunesse (2019) et du parcours synodal, en particulier de l’exhortation apostolique Christus
vivit. Au paragraphe n. 20 du document, le Pape cite en effet le verset de Lc 7,14 et exhorte les jeunes à se laisser toucher par
la puissance du Seigneur ressuscité et à reprendre “la vigueur intérieure, les rêves, l’enthousiasme, l’espérance et la
générosité” qui caractérisent les jeunes.
Les trois thèmes sont tenus ensemble par l’invitation faite aux jeunes à “se lever”, à courir pour vivre l’appel du Seigneur et
répandre la bonne nouvelle, comme Marie l’a fait après avoir prononcé son “Me voici”. Le verbe “se lever” dans le texte
original de Luc a aussi le sens de “ressusciter”, “s’éveiller à la vie”.
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/fr/news/2019/temi-delle-tre-prossime-gmg--2020-2022-.html

CARACTÉRISTIQUES DE LA JMJ MTL:
La JMJ MTL doit être:
-

favorable à un climat de rencontre personnelle avec Jésus Christ chez les jeunes.
une rencontre où on interpelle les ados et les jeunes adultes à devenir les acteurs principaux du programme. C’est un
évènement PAR des jeunes, POUR des jeunes!
organisée dans l’esprit de respecter, célébrer et de mettre en action la richesse de la diversité diocésaine : multiculturelle,
multilingue, intergénérationnelle et inter-vocationnelle avec une variété de charismes.
dans une atmosphère chaleureuse et accueillante où les charismes des différents groupes, mouvements et paroisses sont
valorisés.
préparée dans une pédagogie « jeunesse ».
accessible aux adolescents et aux jeunes adultes venant de différentes expériences de foi.
favorable à la participation de la jeune foule. L’évènement n’est pas un spectacle à écouter…c’est une expérience à vivre!
Appropriée dans son contenu même avec un style jeune et coloré
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ITINÉRAIRE
12h - FESTIVAL JEUNESSE
Mission Santa Cruz, 60 rue Rachel O.
Les jeunes de groupes ou mouvements jeunesses sont invités à mettre en évidence les talents des jeunes : danse, chants,
expressions artistiques… C’est un espace d’expression artistique et culturelle. Le festival a pour but de de répondre au
message du Pape qui leur est adressé, d’échanger, fraterniser et bouger par des activités dynamiques!
Les activités sont adaptés à deux groupes d’âge :
-

Volet ados : 13-17 ans

-

Volet jeunes adultes : 18-35 ans

15h – MINI-PÈLERINAGE
de Santa Cruz à la Basilique St. Patrick
Les participants sont ensuite invités à entrer dans une célébration liturgique, où ils marchent avec des rameaux vers la
basilique Saint-Patrick. Ce pèlerinage dans les rues de Montréal est une commémoration de l'entrée du Seigneur à Jérusalem,
une époque où Jésus est proclamé roi juste avant de vivre le drame de sa Passion, de sa mort et de sa résurrection. C'est aussi
l'occasion pour les jeunes de témoigner de leur foi et de leur espérance en Jésus Christ.

16h – BÉNÉDICTION DES RAMEAUX
Basilique Saint Patrick, 460 René-Lévesque W.
La célébration eucharistique de la passion du Christ débute à la Basilique St. Patrick avec la bénédiction des rameaux.

17h – MESSE
Cathédrale Marie-Reine-du-Monde
C'est un moment solennel dans la commémoration de la Passion du Christ. C'est un temps calme et sombre, où les participants
sont invités à revivre le souvenir agonisant de la dernière heure du Seigneur et de sa vie douloureuse qui est devenue un don
précieux par Son amour pour nous. C'est par Sa passion que nous pouvons célébrer Sa résurrection et notre propre salut.
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