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Les 36es Journées Mondiales de la Jeunesse 
auront lieu cet été à Lisbonne. Depuis la 
première édition en 1986, chaque évêque 
est invité à programmer un évènement 
annuel pour les jeunes dans son diocèse, 
des « JMJ régionales ». Tous les deux ou 
trois ans, cette rencontre est internatio-
nale et rassemble plusieurs centaines de 
milliers, voire quelques millions de jeunes 
du monde entier.

La structure globale de la semaine est 
généralement semblable d’année en 
année : une messe d’ouverture est célé-
brée avec l’évêque local le mardi, le Pape 
est accueilli le jeudi et le vendredi est 
proposé un chemin de croix. Le samedi, 
tous les pèlerins venus du monde entier 
marchent pour rejoindre le lieu de rassem-
blement final, qui comporte une veillée 

de prière, une nuit à la 
belle étoile, les laudes et 
la messe d’envoi, prési-
dée par le pape. Durant 
ces quelques jours, les 
jeunes ont également 
la possibilité de suivre 
des enseignements, des 
concerts, des exposi-
tions et de découvrir la 
ville hôte.

Cette invitation du pape 
Jean-Paul II, reprise par 
Benoit XVI et Fran-
çois, qui s’adresse à tout 
jeune, quels que soient 
son pays et sa situation, 

est un temps fort. Cette rencontre est fes-
tive et joyeuse. Les rues sont envahies de 
jeunes, les visages illuminés, s’échangeant 
des goodies et brandissant leur drapeau, 
dansant et riant ensemble, bien qu’ils ne 
parlent pas la même langue. Mais l’amour 
se fiche des langues. L’Eglise universelle 
est rassemblée et célèbre ensemble le 
Christ vivant. 

Cette année les JMJ ont lieu à Lisbonne, 
au Portugal, du 1er au 6 août. Différentes 
variantes sont possibles, en fonction des 
disponibilités et envies de chacun. La 
proposition, à laquelle les jeunes sont plus 
particulièrement encouragés à participer, 
est de partir la semaine précédente dans 
le diocèse de Braga. Cette semaine permet 
de découvrir la culture locale, le groupe 
avec lequel nous partons et de se préparer 
à vivre la semaine suivante à Lisbonne. 
Il est aussi possible de s’inscrire pour 
une semaine supplémentaire, soit du 7 au 
12 août, pour rentrer en douceur, débriefer 
et redescendre un peu de notre nuage en 
s’arrêtant dans le sud de la France. Toutes 
les infos se trouvent sur jmj.ch 

Le thème de ces JMJ 2023 est « Marie 
s’est levée et est partie en hâte » (Lc 1, 39). 
Alors, à l’exemple de Marie, levons-nous 
et partons avec empressement !
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Messe d’envoi aux JMJ de Panama.

… une « fête de la foi »

Veillée JMJ à Cracovie.

Questions et informations 
complémentaires : 
Johan Salgat / 076 576 91 89
salgat.johan@gmail.com
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