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Le responsable de la Section Jeunes du dicastère,
le père Francis Kohn, s’est lui aussi rendu au
Canada du 22 juillet au 9 août 2001 pour une
série de rencontres d’organisation avec le Comité
canadien et avec les diverses commissions diocé-
saines (Montréal, Québec, Nouveau-Brunswick).

Le programme
Le programme de la dix-septième Journée
Mondiale de la Jeunesse s’inspire du schéma
désormais traditionnel de cette célébration, qui
débutera officiellement le 23 juillet 2002, par la
messe d’ouverture à Exhibition Place présidée
par le cardinal Aloysius Ambrozic, archevêque
de Toronto.

Les 24, 25 et 26 juillet au matin, dans diverses
églises et salles de la ville, auront lieu les
catéchèses, dispensées en différentes langues par
des évêques du monde entier. Une zone réservée
sur la rive du lac, surnommée pour l’occasion
« Duc in Altum Park », sera spécialement con-
sacrée au sacrement de la Réconciliation pendant
l’après-midi, même si, naturellement, il sera
également possible de s’approcher de ce sacre-
ment le matin durant les catéchèses et dans les
nombreuses églises de la ville.

Toujours les 24, 25 et 26 juillet, l’après-midi et le
soir, se dérouleront les activités du Youth
Festival, au cours duquel plusieurs manifesta-
tions permettront de mettre en commun les
expériences artistiques, religieuses et spirituelles
de la vie et de la foi des jeunes du monde entier.

L’après-midi du vendredi 26 juillet sera consacrée
au chemin de croix ou via crucis dans différents
quartiers de Toronto. La procession principale
partira de la mairie et traversera le centre ville.

La veillée et la célébration eucharistique finale,
présidées par le Saint-Père, à Downsview Park le
samedi 27 juillet au soir et le dimanche 28 juillet
au matin, constitueront le sommet de la Journée
Mondiale de la Jeunesse.

 Mondiale de la Jeunesse 2002
L’accueil des jeunes dans les diocèses du
pays hôte, les jours qui précèdent la
célébration, est désormais traditionnelle-
ment lié à la Journée Mondiale de la
Jeunesse. Les diocèses canadiens (à l’ex-
clusion de celui de Toronto) invitent tous
les groupes intéressés à profiter de cette
occasion du 18 au 21 juillet 2001 : les
jeunes seront hébergés gratuitement dans
les maisons, dans les paroisses et dans les
communautés locales. Des activités de dif-
férents genres seront organisées : prières,
pèlerinages, initiatives de volontariat, vis-
ites touristiques et rencontres de fête. Les
demandes des groupes intéressés devront
parvenir directement au Comité d’organi-
sation canadien.

La participation
Les inscriptions à la Journée Mondiale de
la Jeunesse 2002 devront parvenir avant
le 15 mai 2002 au Conseil Pontifical pour
les Laïcs ou bien, dans le cas des groupes
provenant du Canada et des Etats-Unis,
directement au Comité canadien. Les
fiches d’inscription, ainsi que la docu-
mentation, peuvent être requises à la
Section Jeunes du Conseil Pontifical pour
les Laïcs. Pour ceux qui préfèrent, la fiche
d’inscription est également disponible on
line sur le site : www.wyd2002.org .

Comme d’habitude, au moment de l’ins-
cription, nous demandons à chaque partic-
ipant de donner 10 dollars (ou l’équivalent
dans une autre monnaie) pour constituer le
traditionnel Fonds de Solidarité, destiné à
financer la participation de jeunes
provenant de pays ou de milieux connais-
sant des difficultés économiques. Cette
petite « contribution de solidarité » - à ne
pas confondre avec les autres versements
requis par le Comité canadien pour les
frais de participation à la Journée
Mondiale – a permis les années précé-


