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CONTACTS ET INFORMATIONS PRATIQUES
1. La coordination
Claire Jonard

Responsable JMJ
pour la Suisse
Romande ;
Coordinatrice du
groupe

info@jmj.ch

+41 (79) 861 51 49
Un numéro panaméen
sera prochainement
communiqué.

2. Le site internet
Pour tout savoir sur les Journées Mondiales de la Jeunesse, vous pouvez
consulter le site internet www.jmj.ch. Vous y trouverez :
•
•
•
•

les informations sur les JMJ au Panama
les dernières actualités (articles, vidéos...)
les contacts utiles
et bien d'autres éléments.

3. Le QG des Romands
Changuinola
Iglesia Sagrado Corazon De Jesus
El Empalme, Changuinola

Panama
Colegio europeo Panama
Calle Los Claveles 74 A-E N°8 Panamá
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4. Contacts presse
Pour les interviews, commentaires, photos, comptes-rendus, contacts avec les
jeunes et les organisateurs... :

Claire Jonard

Responsable JMJ
pour la Suisse
Romande ;
Coordinatrice du
groupe

Aline Jacquier Communication

info@jmj.ch

+41 (79) 861 51 49

info@jmj.ch

+41 (79) 325 74 04

Un numéro panaméen
sera prochainement
communiqué.

Un numéro panaméen
sera prochainement
communiqué.

5. Rendez-vous à ne pas manquer
•

Lundi 14 janvier à 19 h 30, Eglise Saint-Pie X, Ch. du Coin-de-Terre 2, 1219
Châtelaine : envoi du groupe pour le Panama.

•

Lundi 28 janvier, 14 h 15, aéroport de Genève : retour du groupe en
Suisse.

6. Suivez-nous sur
§ Internet
jmj.ch
cath.ch
§ Facebook
JMJ Suisse romande
§ Instagram
jmj_suisseromande
§ Flickr
jmjsuisseromande
panama2019
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LES JMJ AU PANAMA
1. Programme des JMJ’istes romands au Panama
À Changuinola
§

15 janvier 2019 : départ de Genève à 7 h 25. Arrivée à Panama City et
nuit sur place.

§

16 janvier 2019 : transfert en bus vers Changuinola et répartition dans les
familles d’accueil.

§

17 au 20 janvier 2019 : vie dans les familles, participation aux activités
prévues par le diocèse d’accueil

§

21 janvier 2019 : transfert en bus vers Panama City.

À Panama
§

22 janvier 2019 : journée de repos

§

23 janvier 2019 : ouverture des JMJ.

§

24 janvier 2019 : catéchèse et accueil du Pape au Campo Santa Maria
la Antigua.

§

25 janvier 2019 : catéchèse, festival de la jeunesse et Via Crucis au
Campo Santa Maria la Antigua.

§

26 janvier 2019 : veillée avec le Pape à Metro Park.

§

27 janvier 2019 : messe finale avec le Pape à Metro Park

§

28 janvier 2019 : arrivée du groupe à l’aéroport de Genève à 14 h 15

2. Des questions que tout le monde se pose
Combien ça coûte de partir aux JMJ à Panama ?
Pour participer aux Journées Mondiales de la Jeunesse, chaque jeune doit
payer la somme de CHF 2'300.–. Ce prix comprend le billet d'avion, les
transports sur place, les repas, les frais d'infrastructure et administratifs, les
activités, la participation à l'organisation JMJ à Panama.
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Le comité JMJ romand accorde des bourses aux jeunes n'ayant pas les moyens
de payer l'entièreté du voyage. Pour cela, ils doivent écrire une lettre dûment
motivée et participer activement à des actions (dont les bénéfices leur
reviennent). Ils sont également invités à trouver des parrainages.

Qui sont les jeunes JMJ’istes romands ?
Les profils sont variés. Il y a des étudiants et de jeunes travailleurs. Ils sont issus
de divers milieux socioculturels et de tous les coins de la Suisse romande. Tous
sont âgés de plus de 18 ans. Certains des participants appartiennent à des
groupes paroissiaux, au niveau local.

Les JMJ un feu de paille ?
Les JMJ, ce n'est pas que Panama... C'est avant, lors des préparations dans les
groupes régionaux. Les jeunes sont des envoyés, ils participeront au nom de
tous ceux qui ne partiront pas. C'est pendant les quelques jours vécus au
Panama. C'est après, lors de différentes retrouvailles. Il est important que les
jeunes puissent partager l'expérience avec un groupe et un animateur qui
peut continuer à les accompagner après les JMJ. Ils seront appelés à être
témoins de leur expérience dans le courant de l’année 2019.

3. L'hymne des JMJ : « He aquí la sierva del señor »
Version originale
Somos peregrinos que venimos hoy aquí, desde continentes y ciudades.
Queremos ser misioneros del Señor, llevar su palabra y su mensaje.
Ser como María, la que un día dijo : SÍ. Ante la llamada de tu proyecto.
El cielo se goza y canta de alegría. Toda la tierra alaba tus portentos.
He aquí la sierva del señor,
hágase en mí según tu palabra. (2)
tu sierva, yo soy.
Tu hija, yo soy. Tu hijo, yo soy.
Ser como María, disponibles a salir. Iglesia peregrina con amor. Jóvenes,
testigos y discípulos, Con alegría, fe y vocación. R/
No tengan miedo, no. No tengan miedo, de llevar el amor de Dios.
Comprometidos, sí, como María que supo ser la sierva del Señor. R/
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Version française
Pèlerins du monde, nous arrivons aujourd’hui, de nos continents et de nos
villes. Nous voulons être missionnaire du Seigneur, porter sa Parole et son
message.
Comme Marie a dit oui à l’ange Gabriel, accueillons le projet du Seigneur. Le
ciel et la terre se réjouissent et chantent. L’univers proclame ses merveilles.
Me voici, Servante du Seigneur,
qu’il me soit fait selon ta Parole ! (2)
Il nous appelle, à son service,
nous ses enfants bien-aimés !
Comme Marie se rend disponible dans l’Amour, nous serons pèlerins de
l’Évangile. Disciples et témoins, notre vocation, joyeux de cette foi qui nous
fait vivre ! R/
Soyez sans crainte, annoncez sans peur, la puissance de l’Amour de
Dieu. Que votre Oui soit Oui, engagez vos vies, avec Marie pour Servir le
Seigneur. R/

4. Et les évêques suisses ?
La participation des évêques aux JMJ
Avec le groupe romand et tessinois :
§

Mgr Alain de Raemy, évêque auxiliaire du diocèse de Lausanne,
Genève et Fribourg et évêque des jeunes pour la Suisse.

Avec le groupe alémanique :
•

Mgr Marian Eleganti, évêque auxiliaire du diocèse de Coire.

Sur place à Panama :
§

Mgr Pierre Bürcher, évêque auxiliaire émérite du diocèse de Lausanne,
Genève et Fribourg.
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Le Panama
Le Panama a une superficie de 75’420 km2 situé à l’extrémité sud de l’Amérique
centrale, sur l’isthme de Panama. Il est limitrophe du Costa Rica et de la
Colombie, dont il faisait autrefois partie. Le pays compte près de 4 millions
d'habitants.
Le canal de Panam, autrefois américain, est aujourd’hui une source majeure
de financement pour l’Etat panaméen. Une des spécificités du pays au niveau
politique est qu’il ait renoncé à avoir une armée puissante au profit de la
protection de son environnement ; c’est aussi le pays dont la plus grande
proportion est couverte par des parcs naturels nationaux.
La langue officielle est l’espagnol. La population y est en majorité catholique
(70%).

L´Église panaméenne
L´Église catholique panaméenne compte un archidiocèse, cinq diocèses, une
prélature et un vicariat apostolique.
1. Archidiocèse de Panama ;
2. Diocèse de David ;
3. Diocèse de Chitre ;
4. Prélature de Bocas del Toro ;
5. Diocèse de Santiago ;
6. Diocèse de Colón – Kuna Yala ;
7. Diocèse de Penonome ;
8. Vicariat apostolique de Darien ;

5. Le programme apostolique du Pape François
Le Pape restera au Panama, du mercredi 23 au dimanche 27 janvier
autrement dit pour toute la durée des JMJ. En plus des nombreuses rencontres
avec les jeunes, le Pape François aura des gestes forts : il visitera vendredi 25
juillet des jeunes privés de liberté. Le lendemain, le Pape rencontrera de jeunes
séminaristes.
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Mercredi 23 janvier 2019
•
•
•

09 h 35 : Départ de l’avion de l’aéroport de Rome-Fiumicino.
16 h 30 : Arrivée à l’aéroport international Tocumen de Panama
16 h 50 : Accueil officiel et transfert à la Nonciature apostolique, son lieu
de résidence durant toute la durée des JMJ.

Jeudi 24 janvier 2019
•
•

•
•

09 h 45 : Cérémonie de bienvenue et rencontre avec le Président de la
République au Palais de las Garzas.
10 h 45 : Rencontre avec les autorités, le corps diplomatique et les
représentants de la société au Palais Bolivar – ministère des affaires
étrangères.
11 h 15 : Rencontre avec les évêques d’Amérique centrale à l’Eglise
Saint-François d’Assise.
17 h 30 : Cérémonie d’accueil et ouverture des JMJ au Campo Santa
Maria la Antigua.

Vendredi 25 janvier 2019
•
•

10 h 30 : Liturgie pénitentielle dans une prison pour mineurs, le centre Las
Garzas de Pacora.
17 h 30 : Via Crucis avec les jeunes au Campo Santa Maria la Antigua.

Samedi 26 janvier 2019
•

•
•

09 h 15 : Messe à la basilique Santa Maria la Antigua avec les prêtres,
consacrés et membres de mouvements laïcs. Durant cette célébration,
il procédera la dédicace de l’autel de la basilique.
12 h 15 : Repas avec des jeunes au séminaire San José.
18 h 30 : Veillée avec les jeunes au Campo saint Jean-Paul II, au Metro
Park.

Dimanche 27 janvier 2019
•
•
•
•

08 h 00 : Messe de clôture des JMJ célébrée au Campo saint Jean-Paul
II, au Metro Park.
10 h 45 : Angelus au Foyer du Bon Samaritain
16 h 30 : Rencontre avec des volontaires des JMJ au stade Rommel
Fernandez.
18 h 00 : Cérémonie d’adieu à l’aéroport et retour

Lundi 28 janvier 2019
•

11 h 50 : Arrivée à l’aéroport de Rome-Ciampino.
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À PROPOS DES JOURNÉES MONDIALES DE LA
JEUNESSE
1. Les JMJ depuis 1984
Lors de son élection en tant que pape, en 1978, Jean-Paul II avait 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 avait invité les jeunes à se rassembler à
Rome, afin de célébrer un jubilé spécial pour la jeunesse. Ce premier rendezvous avait réuni près de 300.000 jeunes. C'est également à cette occasion que
Jean-Paul II avait donné aux jeunes la Croix de l'Année sainte. Celle-ci est
aujourd'hui le symbole des Journées Mondiales de la Jeunesse et a parcouru
tous les pays où elles ont été organisées.
L'année 1985, déclarée année internationale de la jeunesse par l'ONU
(Organisation des Nations Unies), le Pape Jean-Paul II avait souhaité renouveler
l'expérience d'un rassemblement mondial de jeunes. L'événement a pris 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 grandes rencontres a encouragé le Pape à créer
officiellement les Journées Mondiales de la Jeunesse. Célébrées chaque
année lord du dimanche des Rameaux, les JMJ prennent tous les deux ou trois
ans la forme d'un grand rassemblement qui réunit des jeunes du monde entier,
dans la joie, avec le Pape.
Les Journées Mondiales de la Jeunesse se sont tenues à Buenos Aires (1987),
Saint Jacques de Compostelle (1989), Czestochowa (1991), Denver (1993),
Manille (1995), Paris (1997), Rome (Jubilé 2000), Toronto (2002), Cologne (2005),
Sydney (2008), Madrid (2011), Rio de Janeiro (2013) et Cracovie (2016).
Lors de la célébration finale à Metro Park, la date et le lieu des prochaines JMJ
seront annoncés officiellement aux jeunes par le Pape François.
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ANNEXE
Message du Pape François aux jeunes du monde à l'occasion de
la XXXIVe Journée Mondiale de la Jeunesse 2019

« Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole »
(Lc 1,38)

https://www.jmj.ch/jmj/message-du-pape/
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