
JMJ 2019 

AU PANAMA 

Pastorale des Jeunes  

Diocèse de VERDUN 

3 bis quai Carnot - 55000 BAR LE 

DUC 

03 29 76 76 78  - 06  23 04 52 02    

Pastojeunes55@gmail.com 

 

1 Million 

de jeunes 

+ TOI! 

Chers jeunes,  

je confie votre cheminement vers Panama, ainsi que l’itinéraire 

de préparation du prochain Synode des Évêques, à la 

maternelle intercession de la Bienheureuse Vierge Marie. Je 

vous invite à vous souvenir de deux événements importants de 

2017 : les trois cents ans de la redécouverte de l’image de la 

Vierge Aparecida, au Brésil ; et le centenaire des apparitions de 

Fatima, au Portugal, où, par la grâce de Dieu, je me rendrai, en 

tant que pèlerin, en mai prochain. Saint Martin de Porres, l’un 

des saints patrons de l’Amérique Latine et des Journées 

Mondiales de la Jeunesse 2019, dans son humble service 

quotidien, avait l’habitude d’offrir les meilleures fleurs à Marie, 

comme signe de son amour filial. Cultivez, vous aussi, comme 

lui, une relation de familiarité et d’amitié avec la Vierge, en lui 

confiant vos joies, vos inquiétudes et vos préoccupations. Je 

vous assure que vous ne le regretterez pas. 

Que la jeune de Nazareth, qui dans le monde entier a pris mille 

visages et noms pour se rendre proche de ses enfants, 

intercède pour chacun de nous et nous aide à chanter les 

merveilles que le Seigneur accomplit en nous et par nous. 

 

François 

Participer aux JMJ c’est vivre une aventure humaine et 

spirituelle 

Participer aux JMJ, c’est oser la rencontre : 

 Avec des jeunes de l’autre bout du monde, ou avec ton voisin 

 Avec notre Pape François 

 Avec Jésus qui se fait proche 

 Avec le Panama qui va nous accueillir 



               Inscription 

       

               A retourner à:  

 

             Pastorale des Jeunes 

  3 bis Quai Carnot 55000 Bar-le-Duc 

 
Nom……………………….Prénom…………………………. 

Adresse………………………………………………………… 

Code Postal…………………….Ville……………………….. 

Tél fixe…………………….. Tel Port……………………….. 

Email……………………………………………………………. 

Date de Naissance…………………………………………… 

 

 Je participe aux JMJ 

 Je verse 100€ d’acompte, chèque à l’ordre de  

       « Pastorale des Jeunes » 

     (Le solde pourra être payé en plusieurs fois) 

 Je joins une photocopie de ma carte d’identité ou de 

mon passeport. 

 Je m’engage à participer aux éventuelles actions de 

financement et aux réunions préparatoires. 

 

Signature: 

 

 

 

Informations pratiques 

 

Qui peut aller aux JMJ? 

   Les JMJ s’adressent à tous les jeunes de 18 à 35  ans 

 

Comment participer? 

  Il faut être inscrit avec un Diocèse ou une 

communauté 

  Les Diocèses de la province ont fait le choix de 

travailler ensemble et  vous proposent le programme 

suivant: 

              Voyage en avion organisé par BIPEL 

              Départ de Paris le 16 /01 , retour le 28 /01 

               Accueil dans le Diocèse de Chitré 

 

Combien ça coûte? 

   Le coût global se situe aux environs de 1800€  par 

personne. Nous allons essayer de faire baisser ce prix. 

Votre participation effective serai aux alentours de 1200€ 

 

Comment préparer les JMJ? 

   Des réunions d’information et de préparation seront 

prévues avec les autres Diocèse de notre province. Les 

dates vous seront communiquées ultérieurement.  

 

  


