
     

VIENNENT LES JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE 2002
AU CANADA!

Le 19 août dernier, le pape Jean-Paul Il annonçait que les XVIIe Journées mondiales de la Jeunesse se

tiendraient à Toronto au mois de juillet 2002. En effet du 18 au 28 juillet de l'an prochain, l'Église canadienne

aura le privilège d'accueillir des milliers et des milliers de jeunes, peut-être plus de 500 000! Et plusieurs

d'entre eux viendront ici-mêm e au Diocèse d'Edmundston!

V ISITES DANS LES DIOCÈSES

Dans un premier temps, les jeunes vivront une première expérience canadienne en se rendant dans l'un des

diocèses du Canada : il y en a 63 de rite latin et 8 de rite oriental. Mais en raison des distances à parcourir,

certains diocèses seront plus favorisés que d'autres quant aux visiteurs à accueillir. Il ne serait pas surprenant

que quelques milliers de jeunes viennent chez nous: déjà des jeunes de la région de Paris se sont manifestés;

il se pourrait bien que nos rnissionnaires disent aux jeunes de leur milieu de venir chez nous ! De fait, du

18 au 22 juillet 2002, nous aurons de la grande visite : un programme permettra un séjour dans des familles,

une célébration avec l'évêque, des rencontres avec la population, des catéchèses. Un comité diocésain est

en train de se former à ce sujet qui assurera l'organisation, l'information et l'animation requises. Le site web

des JMJ 2002 est le suivant: www.jm j2002.org

UNE CROIX SYMBOLE DES JMJ

Lors du Dimanche des Rameaux 2001, soit le 8 avril 2001, lors de la messe sur la Place Saint-Pierre à Rome,

le Pape annoncera le thème des Journées mondiales et remettra à des jeunes du Canada une croix de

quelque cinq m ètres, qui sym bolise les JMJ depuis qu'elles furent organisées pour la première fois en 1984.

Cette croix arrivera à Ottawa le Vendredi Saint 2001 et va parcourir l'ensemble des diocèses canadiens. L'on

croit qu'elle serait au Diocèse d'Edm undston au début d'août 2001 pour une période de cinq jours : elle

circulerait dans chacune des cinq zones pastorales, à l'instar de la flamme des Jeux Olympiques. La croix

devient le symbole du Christ, celui qui va rassembler les  jeunes du m onde entier: elle red it la foi des jeunes;

elle accompagnera les jeunes tout au long de leurs démarches.

PROGRAMME DE TORONTO

Déjà un programm e provisoire nous indique que Monsieur le Cardinal Aloysius Ambrozic, archevêque de

Toronto, présidera une messe le m ardi 23 ju illet, que le Saint-Père arrivera le mercredi 24 juillet et qu'il

demeurera au pays jusqu'au dimanche 28 juillet. On prévoit une marche vers le Parc Downsview et une vigile

avec le pape le samedi 27 juillet, et une messe solennelle par le pape pour marquer la fin de ces Journées

mondiales de la Jeunesse. Le program me invitera les jeunes également à des activités de divertissement,

au travail spirituel et au service social. Déjà l'on contactera familles, écoles, paroisses afin de trouver

l'hébergement requis. L'on calcule qu'il en coûtera environ deux cents dollars pour vivre ces journées

à Toronto : logement et repas.

POUR QUI LES JMJ?

Les Journées mondiales de la Jeunesse s'adressent avant tout aux jeunes catholiques de 18 à 35 ans. Et aux

chefs de groupes qui les accompagnent. Cependant les gens de tous les âges et de toutes les religions

peuvent y participer en servant de bénévoles. Tous les croyants, quelle que soit leur religion, sont invités

à prendre part aux activités tout simplement en se procurant un laissez-passer. Les JMJ sont en fait une fête

qui réunit des jeunes catholiques de plus de 150 pays intéressés à célébrer leur foi et à en apprendre

davantage sur leur religion. La joie d'être en présence du pape et d'autres jeunes fidèles en fait un mom ent



heureux. À Manille en 1995, il y avait quatre millions de jeunes, à Paris en 1997 un m illion, à Rome en l'année

2000 plus de deux millions: le plus gros rassemblement à avoir lieu dans la Ville Éternelle.

NOUVEAU MILLÉNAIRE

Au cours de l'homélie marquant la fin des XVIe JMJ à Rom e, Jean-Paul II a affirmé une fois de plus son

espérance à l'endroit des jeunes : « Au terme de ces Journées mondiales, en vous regardant, en regardant

vos jeunes visages, votre enthousiasme sincère, je veux exprimer, du fond du coeur, un profond merci à Dieu

pour le don de la jeunesse, qui par vous demeure dans l'Église et dans le monde. Merci à Dieu pour le chemin

des Journées mondiales de la Jeunesse! Merci à Dieu pour les nombreux jeunes qui se sont engagés tout

au long de ces seize années! Ce sont des jeunes qui maintenant, devenus adultes, continuent de vivre dans

la foi là où ils habitent et ils travaillent. Je suis sûr que vous aussi, chers amis, vous serez à la hauteur de ceux

qui vous ont précédés. Vous porterez l'annonce du Christ dans le nouveau millénaire. En entrant chez vous,

ne vous dispersez pas! Confirmez et approfondissez votre adhésion à la communauté chrétienne à laquelle

vous appartenez. »

METTRE LE FEU!

Et il poursuivait : « De Rome, de la ville de Pierre et de Paul, le pape vous accompagne avec affection et,

paraphrasant une expression de sainte Catherine de Sienne, il vous dit : 'Si vous êtes ce que vous devez être,

vous mettrez le feu au monde entier! 'Je regarde avec confiance cette nouvelle humanité qui se prépare par

vous, je regarde cette Église sans cesse rajeunie par l’Esprit du Christ et qui aujourd 'hui se réjouit de vos

résolutions et de votre engagement. Je regarde vers l'avenir et je fais miennes les paroles d'une prière

ancienne, qui chante à la fois le don de Jésus, de l'Eucharistie et de l'Église : 'Nous te rendons grâce, notre

Père, pour la vie et la connaissance que tu nous as fa it découvrir par Jésus, ton serviteur. À toi la gloire pour

les siècles! »

ANIMATION

Afin de bien nous préparer aux JMJ 2002, il y aura dans chacune des paroisses, des enseignements sur le

thème retenu. D 'ailleurs le père Thomas Rosica, c.s.b., coordonnateur national des JMJ 2002, s'adressera

à l'ensemble des prêtres du Nouveau-Brunswick, probablement le 29 août prochain. Je reviendrai sur cette

importante activité.

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (21 février 2001)
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