
La chanson thème des Journées Mondiales de la
Jeunesse Lisbonne 2023, s'intitule "Há Pressa no Ar"
Le chant, inspiré du thème des JMJ Lisbonne 2023
["Marie se leva et partit en hâte (Lc1,39)"], parle du
"oui" de Marie et de sa hâte à rencontrer sa cousine
Elisabeth. 

Feuille de route JMJ

THÈME DES JMJ 2023 
« Marie se leva, et s’en alla en hâte » (Lc 1,39) 

Chanson thème officielle des JMJ Lisbonne 2023 
Cliquez ici

pour écouter

18 ans pour les participant(e)s canadien(ne)s selon les directives
de la Conférence des Évêques Catholiques du Canada (CECC) 

ÂGE REQUIS POUR LES PARTICIPANTS 

Les participants aux "Journées dans les diocèses"
apprendront à connaître l'Église locale, avec ses
spécificités, ses habitants et sa région. Un
programme en cinq piliers est en préparation pour
cette semaine : accueil, découverte, mission,
culture et envoi. 

Important Dates

Les Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) sont le
rassemblement des jeunes du monde entier autour du
pape. C'est aussi un pèlerinage, une célébration de la
jeunesse, une expression de l'Église universelle et un
moment intense d'évangélisation du monde des jeunes.
Bien que son identité catholique soit clairement
affichée, la JMJ ouvre ses portes à tous, qu'ils soient
proches ou éloignés de l'Église.   

2023 
26-31 juillet 

2023 
1-6 août

Journées dans les Diocèses

Journées Mondiales de la 
Jeunesse LISBONNE 

Message du pape François aux jeunes
qui se préparent aux Journées
mondiales de la jeunesse à Lisbonne
en août 2023. 

MESSAGE DU
SAINT-PÈRE 

Cliquez ici
pour visionner

la vidéo!

http://jmjcanada.org/
https://youtu.be/rSuhqFJ-QOE
https://youtu.be/rSuhqFJ-QOE
https://youtu.be/eVlXDssyJXU
https://youtu.be/eVlXDssyJXU


Le choix du chapelet célèbre la spiritualité du peuple portugais dans sa dévotion à
Notre-Dame de Fátima. Il est placé sur le chemin pour rappeler l'expérience du
pèlerinage qui est si remarquable au Portugal. 

Marie est représentée comme une jeune fille pour représenter la figure de l'Évangile de
Saint Luc (Lc 1, 39) et pour permettre une ressemblance avec la plus jeune. Le dessin
exprime la juvénilité de son âge, caractéristique d'une personne qui n'était pas encore
mère, mais qui porte en elle la lumière du monde. Cette figure est légèrement inclinée,
pour montrer l'attitude contrainte de la Vierge Marie. 

La croix chrétienne, signe de l'amour infini de Dieu
pour l'humanité, est l'élément principal, d'où 
tout naît. 

Le passage de la Visitation est le thème des JMJ
Lisbonne 2023, et il nous révèle que Marie était
prête à vivre selon la volonté de Dieu, étant
disponible pour servir Elisabeth. Ce mouvement
souligne l'invitation faite aux jeunes de renouveler
leur "force intérieure, leurs rêves, l'enthousiasme,
l'espoir et la gratitude" (Christus Vivit, 20). À côté du
chemin, il y a aussi une forme qui évoque 
l'Esprit Saint. 

Le logo des JMJ Lisbonne 2023, inspiré du thème "Marie se leva et partit 
en hâte" (Lc1, 39), a pour élément principal la Croix. Celle-ci est traversée par un
chemin où surgit l'Esprit Saint. 

Il s'agit d'une invitation aux jeunes pour qu'ils ne restent pas immobiles et pour qu'ils
soient les protagonistes de la construction d'un monde plus juste et plus fraternel. Les
couleurs (vert, rouge et jaune) évoquent le drapeau portugais. 

JMJ 2023 LOGO 

La Croix 

Le Chemin 

Le Chapelet 

Marie

Restons 
connectés !

Cliquez ici pour rejoindre
le groupe Facebook

Patron Saints of the WYD 2023

Nous vous encourageons à choisir 1 ou 2 Saints Patrons pour vous
accompagner au cours de votre voyage JMJ.

Cliquez sur eux pour découvrir qui ils sont !

https://www.facebook.com/jmj.can
https://www.instagram.com/jmj.can/
https://twitter.com/jmjcanada
https://www.facebook.com/groups/540739550881662
https://www.youtube.com/watch?v=PsMaWFbUvFs
https://www.youtube.com/watch?v=PsMaWFbUvFs
https://www.facebook.com/groups/540739550881662
https://www.youtube.com/watch?v=PsMaWFbUvFs
http://jmjcanada.org/

