
Communiqué de presse

Plus de 8000 jeunes Français sont attendus pour les XVIIes Journées 
mondiales de la jeunesse qui ont lieu, du 18 au 21 juillet, dans les dio-
cèses canadiens, et du 23 au 28 juillet, à Toronto. 
Trente-huit évêques français les accompagnent.

Dans son message d’invitation, du 25 juillet 2001, le pape Jean-Paul II 
proposait aux jeunes du monde entier de réfléchir à partir d’une citation  
tirée de l’Évangile selon saint Matthieu : 
« Vous êtes le sel de la terre… Vous êtes la lumière du monde. »

Les Journées mondiales de la jeunesse rassemblent des jeunes, de 18 à 
35 ans, venus de tous les continents. Elles leur permettent de vivre une 
rencontre internationale, notamment lors du Festival de la jeunesse, de 
partager leur recherche de foi dans les catéchèses, et de célébrer la 
rencontre avec le Christ lors de la cérémonie d’ouverture, de la veillée, 
et de la messe finale.

Les Journées mondiales de la jeunesse 2002 sont organisées par le 
Conseil pontifical pour les laïcs et par la Conférence épiscopale du 
Canada.

n Point presse à Toronto

Le 23 juillet, à 9 h 30, à Exhibition Place* (Medieval Times), point-presse 
présidé par Mgr Claude Schockert, président du Comité épiscopal 
enfance-jeunesse. Ce point-presse a pour objectif de donner des échos 
des journées en diocèse, de préciser les données du programme et les 
lieux où seront joignables les Français. 

* Exhibition Place est situé en centre-ville, au nord du lac Ontario.
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Paris, le 9 juillet 2002
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Les enjeux des JMJ
« Vous êtes le sel de la terre… Vous êtes la lumière du monde. » 
(Mt, 5, 13-14). 

C’est le thème choisi par le pape Jean-Paul II pour les XVIIes Journées 
mondiales de la jeunesse. À partir du 22 juillet, entre 300 000 et 500 000 
jeunes de tous pays convergeront vers Toronto. 

Les JMJ ont inventé depuis près de vingt ans, une nouvelle façon 
d’annoncer la foi aux jeunes. Elles sont le point culminant d’un travail 
constant et régulier. En effet, depuis une trentaine d’années, nom-
breuses sont les initiatives locales sur le plan des rassemblements et des 
formations. C’est bien le travail discret d’un tissu ecclésial de proximité 
(diocèses, paroisses, mouvements, services, communautés, etc.) qui a 
précédé et permis cet événement. Au niveau local, l’élan des JMJ nourrit 
une dynamique diocésaine auprès des jeunes adultes. Dans beaucoup de 
diocèses français, la mise en place d’instance de coordination de la 
pastorale des jeunes en est le résultat. 

Les JMJ permettent à des jeunes de prendre leur place dans l’Église. 
Elles ont contribué à donner à des jeunes chrétiens une certaine fierté 
d’être reconnus comme tels, et peut-être même, à certains, une fierté 
d’être jeunes tout simplement. Dans une situation de minorité et dans 
un courant plus profond qui tend à faire éclater ou diluer les divers 
sentiments d’appartenance, ce sentiment, même fragile, est positif. Le 
déroulement paisible des JMJ a pu faire prendre conscience, dans un 
contexte de laïcité décrispée, de l’impact de l’Église et du service public 
qu’elle peut offrir dans la construction d’une société plus ouverte aux 
jeunes. Elle participe, notamment, à l’édification de valeurs communes. 

Les JMJ sont inscrites dans une histoire. L’insistance de plus jeunes (15 à 
18 ans) pour participer à ce que leurs aînés ont vécus, en est un signe. 
Les JMJ sont en harmonie avec les grands traits qui marquent la culture 
des jeunes adultes. Fête, désir de la rencontre interculturelle, tolérance, 
fraternité, émotion, ouverture sont autant de valeurs partagées par le 
plus grand nombre, dans et en dehors, de l’Église. Par ailleurs, les JMJ 
ont mis en évidence un désir d’apprendre et de connaître « la grammaire 
de la foi », notamment, dans les catéchèses. Ces deux attitudes sont 
complémentaires de la proposition de la foi. 

Être pris au sérieux est une demande forte des jeunes générations et un 
gage de motivation. Le slogan « Les JMJ par et pour les jeunes » a mon-
tré sa pertinence.

																																					Mgr Claude Schockert
																																				Évêque de Belfort-Montbéliard
																																				Président du Comité épiscopal enfance-jeunesse
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Programme
du 18 au 28 juillet 2002
(Les horaires sont susceptibles d'être modifiés)

Mardi 23

Arrivée 
et installation 
des jeunes 
dans les 
communautés 
d’accueil

16 h-18 h : 
messe 
d’ouverture 
présidée 
par le 
cardinal 
A. Ambrozyc, 
archevêque 
de Toronto

19 h-22 h : 
concert 
d’ouverture

Du 18 au 21

Journées 
préliminaires 
de 
préparation 
dans les 
diocèses 
canadiens

Lundi 22

Voyages 
des différents 
diocèses 
vers Toronto 

Arrivée 
et installation 
des jeunes 
dans les 
communautés 
d’accueil

Le matin entre 
8 h 30 et 12 h : 

Catéchèses des évêques dans les différentes 
églises de Toronto, 

temps de prière, de réflexion 
et de discussion.

Après-midi :
célébration 
du sacrement 
de 
réconciliation 
dans le parc 
Duc in Altum,
actions 
de service 
à caractère 
social,
Festival 
de la jeunesse 
à Exhibition 
Place 

En soirée : 
concerts

Après-midi :
célébration 
du sacrement 
de 
réconciliation 
dans le parc 
Duc in Altum,
actions 
de service 
à caractère 
social,
Festival 
de la jeunesse 
à Exhibition 
Place

17 h-
18 h 30 : 
accueil 
du Saint-Père
en soirée : 
concerts

Après-midi :
célébration 
du sacrement 
de réconciliation 
dans le parc 
Duc in Altum,
actions 
de service 
à caractère 
social,
Festival 
de la jeunesse 
à Exhibition
Place 

19 h 30-
21 h 30 :
chemin 
de Croix 
à travers 
la ville

Dimanche 28

9 h 30-12 h : 
messe 

présidée 
par le Pape

12 h-17 h : 
concert 

de clôture 
des XVIIes 
Journées 
mondiales 

de la 
jeunesse

Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26 Samedi 27

À 8 h : 
Messe 
pour tous 
les pèlerins 
dans les 
églises de la 
ville. Ensuite, 
pèlerinage 
du centre 
ville à 
Downsview. 

12 h-18 h : 
sacrement 
de 
réconciliation,
concert 
d’accueil

20 h-
22 h 30 : 

vigile 
avec le 

Saint-Père
22 h 30 

à l'aube : 
adoration 

eucharistique
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Déroulement

L’accueil dans les diocèses, du 18 au 21 juillet 2002

Les 72 diocèses canadiens (à l’exception de Toronto, siège des JMJ) 
participent à l’accueil des participants. Au cours de ces journées, les 
programmes prévoient de :
> faire connaître la culture locale et voir la beauté du Canada ;
> aider les services sociaux ;
> vivre ensemble un temps de prière, de pèlerinage et l’eucharistie ;
> vivre des rassemblements fraternels.

Le rassemblement, à Toronto, du 22 juillet au 28 juillet

1/ Les catéchèses auront lieu, en centre-ville, les 24, 25 et 26 juillet, 
de 8 h 30 à 12 h autour d’« Exhibition Place » et dans les églises de 
Toronto. Les catéchèses seront données par les évêques du monde entier 
parmi lesquels vingt-sept évêques français.
La catéchèse, du mercredi 24 juillet, sera centrée sur l’identité du 
chrétien et la vocation baptismale. Celle du jeudi 25 juillet, abordera la 
question de la mission du baptisé. La catéchèse, vendredi 26 juillet, sera 
une réflexion sur le sacrement de la réconciliation.
Chaque catéchèse sera confiée à un groupe d’animation et s’organisera 
de la façon suivante : 
l  temps d’accueil avec des chants et des témoignages ;
l  enseignement par l’évêque ; 
l  temps d’échanges ; 
l  eucharistie.

2/ Le Festival de la jeunesse aura lieu au cours des après-midi et des 
soirées, du 24 au 26 juillet, dans les différents quartiers de Toronto : 
expositions sur l’art, la culture canadienne, forums sur les défis actuels, 
rassemblements régionaux, veillées, concerts, danses et représentations 
théâtrales, rencontres avec les évêques, cafés thématiques, concerts, 
multimédias, moments de partage et de prière.
Toronto est une ville où coexistent de nombreuses communautés. Dans 
le cadre du Festival de la jeunesse, les projets de service à caractère 
social proposés aux jeunes permettront aux communautés chrétiennes 
cana-diennes, mais aussi à ceux qui se reconnaissent dans d’autres 
religions, de faire la connaissance de jeunes catholiques du monde 
entier.

3/ Le chemin de croix : la procession principale partira de l’Hôtel de 
Ville et traversera le centre de la ville, d’autres chemins de croix auront 
lieu à travers la ville. Cette journée du vendredi sera consacrée à la 
célébration du sacrement de réconciliation sur les rives du lac.
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Quelques chiffres
> Entre 300 000 et 500 000 jeunes, de 18 à 35 ans, venant du monde 
entier, sont attendus à Toronto.

> Plus de 8 000 jeunes français participent aux JMJ. Parmi eux, 50 jeu-
nes volontaires se sont mis au service de l’organisation générale.

> 38 évêques français les accompagnent.

> Le coût moyen de la participation aux JMJ pour un jeune est d’environ 
1150 €. Les jeunes ont travaillé, des chrétiens ont apporté un soutien 
financier, et des diocèses leur participation pour que ce coût par 
participant soit réduit.

> La Conférence des évêques de France prend en charge totalement 
- 16 jeunes venus d’Afrique : 
3 jeunes Soudanais, 3 Rwandais et 10 Burundais. 
Pour rappel, en s’inscrivant, chaque participant a versé 10 $ au Conseil 
pontifical pour les laïcs pour permettre la venue de jeunes de pays 
défavorisés.

> 26 lieux de catéchèse francophone dont une dizaine animés par des 
groupes français

> 27 évêques français assurent une ou deux catéchèses.

> 3 lieux d’animation spécifiques aux jeunes français : 

> L’église Notre-Dame-du-Sacré-Cœur (paroisse francophone de Toronto), 
animée par les Fraternités monastiques de Jérusalem. 
Adresse : 381, Sherbourne Street, Toronto, ON M4X 1K4, 
tél. 416 922 2177.

> L’église Notre-Dame-de-Lourdes, animée par l’équipe 
des sanctuaires de Lourdes. 
Adresse : 41, Earl street, Toronto, ON M4Y 1 M4
tél. 416 924 6257.

> Le Café français, à Exhibition Place (Medieval Times), où des espaces 
thématiques sont organisés : un espace scénique dans lequel pourront 
se produire des groupes musicaux ou théâtraux des diocèses, un espace 
artistique dans lequel les pèlerins pourront découvrir différentes 
techniques de création (poterie, dessin…), un espace forum pour dialo-
guer avec des témoins et un cyberespace pour être en lien les jeunes 
restés en France…
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Repères sur le diocèse 
de Toronto

> La province de l’Ontario est composée de 14 diocèses dont celui de 
Toronto.

> Le cardinal Aloysius Ambrozic est archevêque de Toronto depuis le 17 
mai 1990. Il a été nommé cardinal, par le pape Jean-Paul II, le 18 
janvier 1998.

Il est assisté de trois évêques auxiliaires :
- Mgr Nicola De Angelis ; 
- Mgr Richard Grecco ; 
- Mgr John A. Boissonneau.

> Le diocèse de Toronto compte 222 paroisses et missions. 

> Sa population de 1,4 million de catholiques est desservie par :
- 397 prêtres ; 
- 506 prêtres religieux ;  
- 773 religieux et religieuses ; 
- 114 diacres permanents.

> Adresse :
							Catholic Pastoral Centre
							1155 Yonge Street
							Toronto, Ontario
							M4T 1W2

> Site internet : http://www.archtoronto.org
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Organisation française

Une équipe nationale

Placée sous l’autorité du Comité épiscopal enfance-jeunesse, l’équipe 
nationale est coordonnée et animée par le père Jean-Paul Larvol, 
secrétaire général adjoint de la Conférence des évêques de France, 
chargé de l’apostolat des laïcs. 

Le travail de l’équipe nationale est de :

> Favoriser et de coordonner la participation française aux XVIIes JMJ 
qui sont organisées par le Conseil pontifical pour les laïcs à Rome et le 
Comité national canadien à Toronto.
> Communiquer les orientations pastorales données par le Comité 
épiscopal et faire le lien entre la France et les instances chargées de 
l’organisation des JMJ.
> Apporter son aide aux diocèses, mouvements, communautés et 
services de l’Église en France dans l’organisation des projets dont ils ont 
la charge pour les JMJ 2002.
> Proposer des outils de préparation des JMJ et faire circul er 
l’information entre les différents groupes français.
> Centraliser les inscriptions françaises et en assurer le suivi auprès du 
Conseil pontifical et de l’Équipe nationale canadienne.
 

Le Quartier général de la délégation française 

à Toronto

Le Quartier général* de la délégation française aura pour fonction :
> La coordination des groupes français. 
> L'accompagnement pastoral des jeunes français isolés.
> L'accueil des journalistes.
> Un lieu d’animation et de célébration.
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Aire et Dax
Arras
Bayonne-Pau
Besançon
Bourges
Cambrai
Cayenne
Laval
Le Mans
Lille
Lyon
Mende
Moulins
Nancy
Nantes
Papeete
Paris
Quimper
Saint-Dié
Sens-Auxerre
Strasbourg
Taiohae (Polynésie franç.)
Troyes
Versailles

Cahors
Carcassonne
Chartres
Blois
Metz
Orléans
Perpignan
Quimper
Rodez
Saint-Brieuc
Toulouse
Tours
Tulle
Vannes

Paris
Tarbes Lourdes

Amiens
Lyon
Soissons

Montréal
Montréal
Montréal
Montréal
Montréal
Montréal
Montréal
Montréal
Montréal
Montréal
Montréal
Montréal
Montréal
Montréal
Montréal
Montréal
Montréal
Montréal
Montréal
Montréal
Montréal
Montréal
Montréal
Montréal
Montréal

Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec

Ottawa
Ottawa

Trois-Rivières
Trois-Rivières
Trois-Rivières

Paris

Sées

Avignon
Bayeux-Lisieux
Meaux
Pontoise
Saint-Denis

Avignon
Rennes
Tulle

Beauvais
Créteil
Évreux
Évry
Le Havre
Monaco
Nanterre
Nevers
Rennes
Rouen
Saint-Denis

Agen
Bordeaux
La Rochelle-Saintes
Limoges
Poitiers
Reims

Luçon
Paris

Martinique
Nouvelle-Calédonie

Coutances

Albi
Angoulême
Auch
Montauban
Saint-Flour

Chicoutimi

Baie-Comeau

Valleyfield
Valleyfield
Valleyfield
Valleyfield
Valleyfield

Joliette
Joliette
Joliette

Saint-Jean-Long
Saint-Jean-Long
Saint-Jean-Long
Saint-Jean-Long
Saint-Jean-Long
Saint-Jean-Long
Saint-Jean-Long
Saint-Jean-Long
Saint-Jean-Long
Saint-Jean-Long
Saint-Jean-Long

Saint-Hyacinthe
Saint-Hyacinthe
Saint-Hyacinthe
Saint-Hyacinthe
Saint-Hyacinthe
Saint-Hyacinthe

Nicolet
Nicolet

Sherbrooke
Sherbrooke

Sault Sainte-Marie

Sainte-Catherine
Sainte-Catherine
Sainte-Catherine
Sainte-Catherine
Sainte-Catherine

Diocèse	 	   Diocèse d'accueil    Diocèse	 	       Diocèse d'accueil

Jumelages 
diocèses francais et canadiens
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En France, pendant les JMJ
Des rencontres et des temps forts, destinés à tous les jeunes qui ne 
pourront pas se rendre Toronto, sont préparées dans plusieurs diocèses. 
Plusieurs projets ont été préparés au niveau régional pour permettre à 
davantage de jeunes de se retrouver. Ces initiatives auront lieu pendant 
la semaine du 23 au 28 juillet, en lien avec Toronto les 27 et 28 juillet 
(retransmissions télévisées sur grand écran, etc.).

RASSEMBLEMENTS DU 23 AU 28 JUILLET 2002

> Sanctuaires de Lourdes
Les rencontres, messes internationales avec les malades et les autres 
pèlerins, marches en montagne, découverte des lieux où vécut 
Bernadette, prendront les couleurs des JMJ. 
À noter :
- Jeudi 25 juillet, à 20 h 30, messe internationale des jeunes en l’église 
SainteBernadette où seront repris le thème des JMJ : « Le sel et la 
lumière ».
- Vendredi 26 juillet, à 17 h, marche vers le Béout (sommet qui domine 
Lourdes), proclamation des Béatitudes et invitation à devenir et rester « 
sel de la terre et lumière pour le monde d’aujourd’hui », suivie, à 21 h, 
d’une procession de la lumière dans les Sanctuaires.
- Dimanche 28 juillet, à 3 h du matin, dans la basilique Saint-Pie-X, 
retransmission sur grand écran, en direct de Toronto, de la veillée avec 
le pape Jean-Paul II. À 9 h 30, messe internationale animée par les 
jeunes. À 11 h, «les meilleurs  moments des JMJ» projetés sur grand 
écran et, à 15 h, en direct de Toronto, retransmission sur grand écran de 
la messe célébrée par le pape Jean-Paul II
Contact : Service jeunes, tél.05 62 42 78 38, 
e-mail : sjeunes@lourdes-france.com

> « JMJ en Côte Basque jubilatio ! Les pieds dans l’eau » 
23-28 juillet, à Anglet, sur la côte basque seront proposés : catéchèses, 
forums, cybercafés, cafés musicaux, ateliers, temps de prière :
lÀ des jeunes, de 18 à 35 ans, venus de toute la France pour vivre une 
semaine JMJ sur le thème : « Vous êtes le sel de la terre et la lumière du 
monde ». 
lAux vacanciers, dans des cafés à thèmes.
Les catéchèses sont animés par des évêques, dont Mgr Pierre d’Ornellas, 
évêque auxiliaire de Paris, Mgr Henri Brincard, évêque du Puy-en-Velay, 
et par des religieux parmi lesquels le frère Alain Quilici, o.p. et le frère 
Jean-Baptiste Auberger, ofm. 
La cérémonie d’ouverture sera présidée par Mgr Marcel Perrier (Pamiers), et 
la cérémonie de clôture, par Mgr Pierre Molères (Bayonne).
Tous les soirs, des spectacles, concerts de musique, et veillée d’adoration 
prolongent la soirée. 
Le week-end du 27 et 28 juillet, un écran géant, situé en bord de plage 
d’Anglet, diffusera les rencontres de Toronto avec le pape Jean-Paul II. 
Contact Jubilatio, tél. 05 61 52 35 38, e-mail jubilatio.jmj@free.fr
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> Rencontre au Puy-en-Velay
Les jeunes des diocèse de Lille et de Limoges vont en pèlerinage au Puy-en-
Velay, du 20 au 28 juillet, dans l’esprit des Journées mondiales de la 
jeunesse. Les jeunes seront en lien avec la délégation du diocèse, partie à 
Toronto au Canada par l’intermédiaire d’Internet. À ce groupe se joindront 
50 jeunes normands et des jeunes du Puy. 
Contact : Coordination, diocèse de Lille, tél. 03 20 55 95 49, 
fax 03 20 21 10 36, e-mail : jmj2002lille@hotmail.com

> Mission de France 
Le Service-Jeunes de la Mission de France monte un spectacle sur le thème 
« Sel de la terre… Lumière du monde ». Deux représentations : le 26 juillet, 
à Pontigny, et le 27 juillet, à Paris, lors d’une soirée commune avec tous les 
diocèses d’Île-de-France
Contact : Antoine Longevialle, tél. 01 43 24 79 56, 
e-mail : mdf@club-internet.fr

> Diocèse de Sens Auxerre
Pour les 18-30 ans, pèlerinage sur le chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle, à partir de Burgos, du 8 au 28 juillet : marche, réflexions, 
chants et prière en union avec la délégation diocésaine à Toronto.
Contact : Maison diocésaine, tél. 03 86 72 93 98

> Les JMJ des ports dans le diocèse de Quimper 
De ports en ports bretons, du 22 au 28 juillet : un parcours à la voile, à 
pieds ou en vélo d’un port à l’autre dans la journée. Le soir, veillées, 
catéchèses, retransmission depuis Toronto pour tous les jeunes de 18 à 35 
ans. 150 à 250 jeunes sont attendus.
Contact : père Olivier Manaud, tél. 06 63 16 87 89, 
e-mail : oliviermanaud@oreka.com 

> Mini JMJ dans le diocèse de Saint-Brieuc
Deux lieux d’animation pour des « mini-jmj » ouvertes à tous les jeunes (les 
mineurs accompagnés seront aussi accueillis) et moins jeunes, et les 
touristes.
Au programme : matinée : échanges, visites, préparation des veillées; 
après-midi : détente ; soirée : veillées, catéchèses, lien Internet avec les 
délégués au Canada… 
À Tréguier, accueil dans le Centre spirituel diocésain Saint-Augustin (un lieu 
historique lié à Saint-Yves et une communauté d’animation). À Saint-Cast, 
accueil dans un chapiteau situé sur un terrain à 50 m de la grande plage. 
Tréguier et Saint-Cast font partie des régions les plus touristiques des 
Côtes-d’Armor.
Contact : père Laurent Le Boulc’h, tél.06 73 89 41 52, 
e-mail : Laurent.LB@wanadoo.fr

> Région Champagne-Ardennes
Diocèse de Châlons : camp-pèlerinage, à Lourdes, du 25 juillet au 3 août, 
avec temps de service à la Cité Saint-Pierre et au Service jeunes
Diocèse de Reims : camp expression, du 18 au 28 juillet, à Reims : les 
jeunes prépareront un spectacle présenté à la fin du camp.
Contact : Marianne Provoost, tél. 06 86 80 85 38, 
e-mail : Marianne_Provoost@hotmail.com
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Du 22 au 29 juillet, les jeunes de 18 à 35 ans, pourront suivre une démar-
che de pèlerinage dans l’Oise (60), identique à celle proposée aux JMJ de 
Toronto : marche, rencontre, catéchèses et retransmissions de la veillée et 
de la célébration de clôture. 
Contact : Guy Soutenet, tél. 03 44 58 72 62, 
e-mail : gsoutenet@hotmail.com

WEEK-END DU 27 ET 28 JUILLET

> JMJ pour l’Île-de-France
Rassemblement de jeunes à Saint-Germain-des-Prés (Paris, VIe). 
Le 27 juillet, à partir de 21 h :  résumé en image des meilleurs moments de 
la semaine (accueil du pape, chemin de croix), spectacle de la Mission de 
France ; à 24 h, messe ; à 1 h, café sur le parvis, adoration et confessions 
dans l’église, à 2 h, veillée retransmise en direct ; à 4 h 30, envoi.
Le 28 juillet : à 15 h, célébration de clôture retransmise en direct.
Contact : père Vincent Guibert, tél. 01 55 42 81 17, 
e-mail : Pere.guibert@libertysurf.fr

> Diocèse de Belley-Ars
Une session au rythme de Toronto. 
Les 26, 27 et 28 juillet 2002, dans l’esprit des Journées mondiales de la jeu-
nesse sont organisés : catéchèses, rencontres, veillées, concerts… La ses-
sion se clôturera par la veillée avec Jean-Paul II retransmise sur écran 
géant. Elle est ouverte à tous, jeunes de 16 à 35 ans. 
Renseignements au 04-74-42-70-88  ou par e-mail : ephata@ichtus.com

> Région Est
Les jeunes Alsaciens, Bourguignons, Francs-comtois et Lorrains sont invités, 
les 27 et 28 juillet, au cœur de la vallée des lacs, à Xonrupt-Longemer, dans 
les Vosges. Au programme : échanges, prières, retransmission en direct de 
la veillée et de la messe de clôture. 
Contact : JMJ, tél. 03 29 82 41 59 ou chenal.jacques@free.fr 

> Diocèse de Cambrai
Les jeunes sont invités, les 27 et 28 juillet, à Liessies, pour une marche 
pèlerinage, un temps de catéchèse avec Mgr François Garnier, un spectacle 
« Gertrude et son plumeau », un concert, une nuit d’adoration et de prières 
et une eucharistie de clôture en lien avec les JMJ de Toronto.
Contact : Pastorale des jeunes, tél/fax 03 27 33 40 03, 
e-mail : pastorale.jeunes.cambrai@wanadoo.fr 
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Communication 
Internet

L’équipe nationale des JMJ et le portail jeune inXL6.org proposent de 
suivre les JMJ au Canada et en France, en direct et 24 h/24, du 18 au 
28 juillet 2002, grâce au site événementiel : 

http://www.jmjdirect.org

JMJ direct permettra à l’internaute :

> Vivre les événements majeurs des JMJ 2002, dans les diocèses 
canadiens, à Toronto avec le pape Jean-Paul II, et dans les 
rassemblements en France.

> Participer aux catéchèses pour approfondir le thème des JMJ : 
« Vous êtes le sel de la terre… Vous êtes la lumière du monde. » 
(Mt. 5, 13-14)

> Recevoir les textes officiels (messages et homélie de Jean-Paul II) 
au fur et à mesure de leur parution.

> Découvrir des témoins d’aujourd’hui et des jeunes du monde 
entier.

> Voir chaque jour des vidéos des JMJ à Toronto.

> Dialoguer sur des forums et des chats quotidiens.
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Renseignements pratiques 
pour les journalistes

> Le retrait des accréditations se fera à partir du 15 juillet.

> Chaque journaliste doit aller chercher personnellement son 
accréditation. 

> Documents à présenter : votre carte de presse ou à défaut un 
document, signé par le média qui vous envoie, attestant votre 
demande d’accréditation, accompagné d’une photo d’identification. 

> Le Centre de presse vous prendra en photo pour établir votre 
badge presse. 

> Le badge presse vous donnera l’accès aux deux centres de presse : 
celui situé à Exhibition Place, pendant la semaine, et celui de 
Downsview, pour la veillée et la messe de clôture (27 et 28 juillet).

> Vous recevrez un guide médias contenant des renseignements sur 
les horaires, les événements, les différents lieux des manifestations 
et des fiches d’information.

> Responsable de l’accréditation : 
			Dan Hickey, tél. 001 416 537 4966, poste 663

> Responsable du Centre de presse :
			René Laprise
			415 Yonge street
			Toronto, Ontario, Canda M5B 2 E7,
			tél. 001 416 971 5353, 
			fax 001 416 971 7879, 
			e-mail : rlaprise@jmj2002.org
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Histoire des JMJ
> Dès son élection comme Pape, en 1978, Jean-Paul II a dit aux 
jeunes : « Vous êtes l’avenir du monde et l’espérance de l’Église. »

> En 1984, lors de la clôture de l’Année sainte de la Rédemption, le 
dimanche des Rameaux, le pape Jean-Paul II invite les jeunes à se 
rassembler à Rome, afin de célébrer un Jubilé spécial pour la 
jeunesse. Cette première édition rassemble près de 300 000 jeunes.
En 1984, Jean-Paul II donne aux jeunes la Croix de l’Année sainte. 
Cette croix est aujourd’hui le symbole des Journées mondiales de la 
jeunesse. Elle a parcouru tous les pays où elles ont été organisées. 

> En 1985, le pape Jean-Paul II renouvelle l’expérience d’un rassem-
blement mondial de jeunes. L’ONU avait déclaré l’année 1985 comme 
étant l’Année internationale de la jeunesse. L’événement prend place 
à Rome, le dimanche des Rameaux. 450 000 jeunes participent à ce 
rassemblement sur le thème : « Soyez toujours prêts à rendre compte 
de votre espérance. » (1 P 3, 15)  

> Le succès de ces deux grands rassemblements encourage Jean-
Paul II à lancer la création officielle de la JMJ. Célébrée chaque année 
le dimanche des Rameaux, la JMJ prend tous les deux ans la forme 
d’un grand rassemblement qui réunit des jeunes catholiques, de plus 
de 150 pays, désireux d’approfondir et de partager leur foi.

LES SEPT DERNIÈRES JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE

1987

1989

1991 

1993

1995

1997

2000

Buenos Aires, 
Argentine

Saint-Jacques-
de-Compostelle. 
Espagne

Czestochowa, 
Pologne

Denver, 
États-Unis

Manille, 
Philippines

Paris, 
France

Rome, 
Italie

1 000 000    >        300 

   
500 000      >   20 000 

 
1 200 000    >   30 000

   600 000    >     5 000 

 4 500 000   >        600

 1 100 000   >  700 000

 2 000 000   >    80 000

« Nous avons reconnu l’amour que 
Dieu a pour nous et nous 
y avons cru. » (1 Jn 4, 16)   

« Je suis la Voie, la Vérité 
et la Vie. » (Jn 14, 6)  

« Vous avez reçu un esprit 
de fils. » (Rm 8, 15)  

« Je suis venu pour qu’ils aient la vie 
et qu’ils l’aient en abondance. » 
(Jn 10, 10)  

« Comme le Père m’a envoyé, moi 
aussi je vous envoie. » 
(Jn 20, 21)   

« Maître, où demeures-tu? 
Venez et voyez. »  (Jn 1, 38-39)  

« Et le Verbe s’est fait chair 
et il a habité parmi nous. » 
(Jn 1, 14)   

Année				   Ville/Pays 											Participation dont français 	   Thèmes  




