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Diocèse du Puy en Velay
Service Communication
4, Bd docteur Chantemesse
43000 LE PUY EN VELAY
tel. 04 71 07 04 96
fax 04 71 07 04 94
communication@providence43.org




COMMUNIQUE DE PRESSE

250 jeunes de Lille et de Limoges
viennent au Puy-en-Velay
pour les Journées Mondiales de la Jeunesse 2002


C’est à Toronto qu’auront lieu les JMJ 2002 qui rassemblent autour de Jean-Paul II la jeunesse du monde. Les jeunes, entre 17 et 30 ans,  du diocèse de Lille et de Limoges, qui n’ont pu se rendre au Canada, viennent en Haute-Loire vivre un temps de fête et de foi du 20 au 28 juillet.
Ils seront accompagnés de leurs évêques, Mgr Defois (Lille) et Mgr Dufour (Limoges). Des jeunes rejoindront les Lillois. Ils découvriront les hauts-lieux du Puy (cathédrale, Saint-Michel-d’Aiguilhe…) mais aussi La Chaise-Dieu et le Chemin de Saint-Régis. Des temps d’approfondissement de la foi sont au programme ainsi que des temps de prière et des temps festifs, comme la soirée du samedi 27 où après un repas et une veillée, les jeunes pourront vivre la veillée de Toronto retransmise en direct.

Renseignements et contacts :
	Service diocésain des pèlerinages : Viviane de Pontbriand (04-71-09-73-45)

Service de la communication : Germaine Peyrache (04-71-07-04-96)
Lille JMJ 2002 : Père Jean-Luc Garin (06-11-49-05-06



P.J. : Calendrier du séjour des jeunes de Lille et de Limoges au Puy.


Calendrier du séjour des jeunes.

Samedi 20 juillet : Départ de Lille et voyage. Liaison téléphone et Internet avec la délégation présente à Toronto.
Dimanche 21 juillet : lancement à la Chaise-Dieu et veillée découverte.
Lundi- Mardi-Mercredi : selon les groupes découverte de Saint François Régis, marche entre Freycenet-la-Tour et le lac de Saint-Front, ascension du Mezenc, canoë sur l’Allier à Langeac.
Jeudi 25 juillet : Le chemin de Saint-Jacques, marche entre la Chapelle Saint-Roch de Montbonnet et la cathédrale du Puy où l’accueil et une messe sont prévus vers 16h30/17h00. La messe sera présidée par Mgr Defois, évêque de Lille.
Vendredi 26 juillet : 9h30 : catéchèse à l’église saint Laurent par Mgr Defois suivie de la messe.
A partir de 14h30 : découverte de la ville du Puy.
17h00 : chemin de Croix dans la vielle ville. 
20h30 : veillée réconciliation dans la cathédrale et le cloître.
Samedi 27 juillet : 9h15 : accueil des jeunes à l’évêché du Puy par Mgr Brincard.
11h00 : messe à la cathédrale.
19h00 : repas festif et veillée.
A partir de 01h00 : retransmission de la veillée de Toronto dans la chapelle du Grand séminaire
Dimanche 28 juillet : Dans la matinée : messe d’envoi à la cathédrale.





