
En 2019, les JMJ seront au 

Panama, en Amérique Latine, 

du 22 au 27 janvier. Elles 

seront précédées des 

journées dans un 

diocèse d’accueil qui 

donneront l’occasion de 

connaître les jeunes et les 

gens du pays dans leurs 

milieux et coutumes.

 

Plusieurs   activités    sont  

prévus, des catéchèses 

dans toutes les langues, 

des visites dans des

sanctuaires, des lieux his-

toriques, etc. Dans les 

derniers jours des JMJ se 

vivra à l’extérieur un grand 

chemin de croix, la Vigile et 

une messe avec le pape 

F r a n ç o i s .

 

Même si les JMJ 

internationale ne durent 

qu’une dizaine de jours, 

celles-ci représentent le 

sommet d’un itinéraire 

de plusieurs mois de 

préparation en groupe qui

se vit dans chaque diocèse 

du monde et qui est soutenu 

par toute la communauté 

paroissiale autant spirituel-

lement que financièrement.



Si toi aussi tu as le goût de 
faire partie du groupe 

JMJ 2019 PANAMA du 
diocèse de Rimouski ! 

Si tu habite dans l’une des 
six régions pastorales : 

Rimouski-Neigette, 
Témiscouata, La Mitis, 
Matapédia, Matane & 

Les Basques ! 

Si tu as envie de vivre une 
belle expérience spirituelle 
et de fraternité entre frères 

et sœurs dans la foi.

Si tu as entre 
18-35 ans 

C’est pour toi !

Nous t’attendons pour 
commencer à nous préparer 

ensemble !

 

Nancy, Sasha, Guillaume

Pour information et inscription

Contacte-nous avant 

le 24 novembre 2017 

Annie Leclerc

Pastorale jeunesse diocésaine

418-723-4765 :

jmj2019panama.rimouski@gmail.com

JMJ 2019 PANAMA

L e s  J o u r n é e s

M o n d i a l e s  de la  

Jeunesse internationale 

sont un pèlerinage spi-

rituel qui dure un peu 

plus d’une semaine.

Des pèlerins, de 18 à 35 

ans, provenant de tous les 

continents se rassemblent 

aux trois ans à l’invitation 

du pape pour partager leur 

foi et célébrer Jésus- Christ.


