
Les préparatifs
Du point de vue de l’organisation aussi,
la préparation de la Journée bat son
plein. 55 pays et 44 mouvements, asso-
ciations et communautés de jeunes inter-
nationaux étaient représentés à la pre-
mière rencontre préparatoire, convoquée
à Rome les 16-17 juin 2001 par le
Conseil Pontifical pour les Laïcs et
présidée par S. Em. le cardinal James
Francis Stafford, président du dicastère.
L’ensemble du Comité canadien était
également présent, sous la direction du
père Thomas Rosica, CSB, à qui est con-
fiée la gestion pratique de la XVIIème

Journée Mondiale de la Jeunesse.

Une deuxième rencontre préparatoire
s’est ensuite tenue à Toronto, du 10
au 13 janvier 2002, avec la même
et intense participation : organisée
directement par le Comité canadien,
cette rencontre a permis aux respon-
sables des diverses conférences épisco-
pales et des mouvements, associations
et communautés, d’approfondir les dif-
férents aspects, pastoraux et logis-
tiques, qui composent la Journée
Mondiale de la Jeunesse. Etaient
présents à cette rencontre S. Em. le
cardinal James Francis Stafford,
S. Exc. Mgr Stanisl-aw Ryl-ko et le
père Francis Kohn.

S. Em. le cardinal James Francis
Stafford s’est également rendu en visite
au Canada du 1er au 4 mai et du 15 au 24
novembre 2001, participant à de nom-
breuses rencontres et sessions de travail
organisées par le Comité canadien pour
la Journée mondiale 2002. Il a prononcé
plusieurs conférences et a visité, en plus
de Toronto, les diocèses d’Alberta,
d’Edmonton, de Halifax, de Québec,
de Montréal, de Saint-Hyacinthe et
d’Ottawa.

U n peu après la Journée Mondiale de la Jeunesse
2000, Mgr Renato Boccardo a été appelé à
assumer la charge de Chef du Protocole avec

tâches spéciales au sein de la Secrétairerie d’Etat du
Vatican, quittant ainsi la direction de la Section Jeunes
du Conseil Pontifical pour les Laïcs après neuf ans de
bons et loyaux services. Le père Francis Kohn, de la
diocèse de Paris, a pris sa succession, un peu avant un
autre important passage de relais : la remise de la
Croix des Journées Mondiales de la Jeunesse par les
jeunes Italiens aux jeunes Canadiens, le 8 avril 2001,
durant la cérémonie du Dimanche des Rameaux, pré-
sidée par le Pape Jean-Paul II, place Saint-Pierre.

En effet, la dix-septième Journée Mondiale de la
Jeunesse sera célébrée à Toronto, au Canada, et réuni-
ra des centaines de milliers de jeunes du monde entier
autour du Pape, du 23 au 28 juillet 2002, pour réflé-
chir et prier à l’enseigne du thème : « Vous êtes le sel
de la terre… Vous êtes la lumière du monde » (Mt 5,
13-14). Jean-Paul II lui-même, grâce à son tradition-
nel Message, offre aux jeunes la base fondamentale
pour la préparation spirituelle de cet événement :
publié le 25 juillet dernier, le Message du Pape aux
jeunes du monde est disponible auprès du Conseil
Pontifical pour les Laïcs ou sur le site internet du
Vatican (www.vatican.va).

Chers jeunes amis – écrit le Pape – pour tous ceux
qui le peuvent, le rendez-vous est à Toronto. Au cœur
d’une ville multiculturelle et pluriconfessionnelle,
nous exprimerons l’unicité du Christ Sauveur et l’u-
niversalité du mystère du salut dont l’Eglise est le
sacrement. Nous prierons pour la pleine communion
entre les chrétiens, dans la vérité et dans la charité,
répondant à l’invitation pressante du Seigneur qui
désire ardemment « que tous soient un » (Jn 17, 11).
Venez faire résonner dans les grandes artères de
Toronto l’annonce joyeuse du Christ qui aime tous
les hommes et qui porte à leur achèvement tous les
signes du bien, du beau et de la vérité présents dans
la cité des hommes ! Venez dire au monde votre joie
d’avoir rencontré le Christ Jésus, votre désir de le
connaître toujours mieux, votre engagement à
annoncer son Evangile de salut jusqu’aux extrémités
de la terre ! (Message du Saint-Père aux jeunes du
monde entier, n° 5).
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De Rome à Toronto
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