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Journées mondiales de la jeunesse
Berne, 23-25 avril2021

Chère jeune, Cher jeune,

< Coronavirus > : ce mot a été sur toutes nos lèvres en cette année 2020, et nous allons devoir faire avec lui
encore quelque temps. Ce petit virus a bouleversé notre année, changé nos plans, nous a relégués dans
nos chambres, réduits à suivre nos cours derrière un écran d'ordinateur.

Et pourtant, le désir de vivre est bien le plus fort !Aussi, nous ne renonçons pas à poursuivre notre chemin
de foi, tous ensemble.

Ces derniers mois, ou ces dernières années, tu as vécu avec d'autres jeunes un pèlerinage, un voyage ou
un rassemblement proposé ou relayé par la pastorale des jeunes du canton de Fribourg. Nous te faisons
donc part d'une nouvelle proposition à réserver dans ton agenda: les prochaines journées mondiales de
la jeunesse (JMJ) pour la Suisse du 23 au 25 avril 2021 à Berne : c'est le grand rassemblement des jeunes
catholiques de tout le pays. Nous ne savons pas encore sous quelle forme aura lieu ce rassemblement,
mais le comité d'organisation travaille d'arrache-pied pour préparer un programme modulable. Tu trouves
déjà toute une série d'informations sur wvvw.be2021.ch.

Réserve donc la date, invite tes amis, prépare-toi à une rencontre de folie !

Lors d'une JMJ, c'est comme si le coffre au trésor de notre cæur se remplit de nouvelles connoissonces,
et de conversations profondes et inspirantes. Julia (1 9 ans)

Quond j'ai porticipé pour la première fois à une JMJ, c'étoit à Zurich. Je n'arrivais pas à en croire mes yeux :
autont de jeunes présents, tous pour Io même raison : le Christ ressusclfé. Thomas (20 ans)

Ce rassemblement est une étape vers les prochaines grandesJMJ internationales où des millions de jeunes
du monde entier se donnent rendez-vous pour un immense festival de la foi, en 2023 au Portugal. Tu
penses que c'est encore loin ? Dors seulement 1'000 fois, célèbre Noël trois fois, et deux vacances d'été te
séparent du meilleur projet de vacances pour les prochaines années !

Voici un exemple après les dernières JMJ à Panama en 201 9 :

C'est dingue de voir comment des millions de personnes du monde entier font un énorme voyage

pour se retrouver ensemble pour louer Dieu, prier et célébrer ensemble notre foi.
Pour moi, le point culminont a été lorsque toute cetrc foule qui chontait, dansait et faisait la fête,
est soudain devenue très colme et silencieuse pour la veillée de prière avec I'odoration et le chapelet.
Des millions de jeunes dans un champ, tous là à cause d'une seule personne : Jésus. Joana (21 ans)

Tu reçois donc deux flyers pour réserver la date des JMJ de Berne : un est pour toi, I'autre pour un ami que
tu souhaites inviter. D'ici-là, nous te souhaitons une belle préparation à Noël !

L'équipe cantonale des JMJ

Contact : Paul Salles (O76 411 57 55, paul.salles@cath-fr.ch)

Chère jeune, Cher jeune,

< Viens et vois ! > C'est ainsi que les premiers disciples qui ont rencontré Jésus pour lo première fois ont été

invités (cf. Jn 1,39). Aujourd'hui, ce n?st pas différent : si tu t'intéresses à Jésus, peu importe la manière, alors
viens ! Regarde simplement lù où tont de choses se passeront ù cause de lui. Tu verres, tu seros étonné et tu
recevras une grande joie !Je te donne donc rendez-vous à Berne (23-25 avril 2021) et à Lisbonne (été 2023).

+ Alain de Roemy, évêque des jeunes


