SOUS EMBARGO jusqu’au moment où Dennis aura parlé.
jeudi 24 janvier vers 00 h 30 en Suisse, 18 h 30 au Panama

Communiqué de Presse
Journées Mondiales de la Jeunesse au Panama

Un jeune de Suisse parle au Pape François
lors de la célébration de bienvenue,
ce jeudi 24 janvier.

Dennis PELLIGRINI, Tessinois de 22 ans prend la parole à la célébration de bienvenue des
34èmes Journées Mondiales de la Jeunesse. Il parle en italien devant le Pape François et les
centaines de milliers de jeunes rassemblés sur la Cinta Costera de Panama City, ce jeudi 24
janvier en début de soirée. Il a été choisi pour parler pour l’ensemble du continent
européen. Il est accompagné des 4 autres délégués des autres continents. Il fera une des
prières en lien avec les joies, les préoccupations et les questions des jeunes européens.
Dennis est au Panama depuis 10 jours. Il a participé avec 67 jeunes romands et tessinois à
l’accueil dans les familles et la paroisse du Sacré Cœur d’El Palme à Changuinola (extrême
ouest du Panama). Ce temps dans les familles et les réalités culturelles, ecclésiales et
économiques des Panaméens a conduit les jeunes dans des champs de bananes, une
fabrique de cacao, et les réalités artistiques et culturelles. A Panama City, ils ont rejoint les
90 jeunes suisses allemands. Ils sont accueillis et hébergés, ensemble, au Colegio Europeo
Panama transformé pour l’occasion en quartier général suisse. C’est Marie MONNERAT,
Jurassienne de 24 ans qui portera sur le podium le drapeau de notre pays.
Les jeunes continueront à vivre la suite des journées avec le Pape François. Vendredi soir il y
aura un chemin de croix géant sur la Cinta Costera. Ce séjour panaméen culminera avec
le grand week-end final au Campo Juan Pablo II (grand terrain à côté de l’aéroport de
Tocumen), une veillée en soirée, samedi 26 janvier avec le Pape François. Après une nuit
passée sur place, les jeunes participeront à la messe d’envoi présidée par le Pape François
le dimanche 24 janvier à 7 h 30 (13 h 30 heure suisse).
Des interviews des jeunes par téléphone, Skype, WhatsApp sont possibles.
N’hésitez pas à nous solliciter aujourd’hui et durant tout le week-end final.
(Veuillez tenir compte du décalage horaire – 6 heures)
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