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L'impulsion pour rédiger ces Orientations nous est venue du choix fait par le Pape François de 

déplacer la date des JMJ diocésaines et de relancer leur célébration dans les Églises particulières. 

En effet, à la fin de la célébration eucharistique de la solennité du Christ-Roi, le 22 novembre 2020, 

le Saint-Père a annoncé que l'édition locale des JMJ, jusqu'à présent célébrée le dimanche des 

Rameaux, se tiendra désormais le dimanche de la solennité du Christ-Roi. Ce changement de date, 

dicté avant tout par des raisons d'opportunité pastorale, maintient l'accent sur le « mystère de Jésus-

Christ, Rédempteur de l'homme » et cherche en même temps à élargir les possibilités de proposer 

des activités et des initiatives qui placent les jeunes dans un cône de lumière qui rayonne de ce 

même mystère. 

Dans le Document final du Synode des évêques sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel, 

nous lisons que « l'Église considère sa mission auprès des jeunes comme "une priorité pastorale de 

notre époque sur laquelle elle doit investir du temps, des énergies et des ressources " (n. 119). Et 

avant cela, les Pères synodaux écrivaient : « Les Journées Mondiales de la Jeunesse, [...] les 

rencontres nationales et diocésaines jouent un rôle important dans la vie de beaucoup de jeunes car 

elles offrent une expérience vivante de foi et de communion, qui les aide à affronter les grands défis 

de la vie et à assumer de manière responsable leur place dans la société et dans la communauté 

ecclésiale » (DF 16).  

Ces rencontres, nées de l'intuition prophétique de saint Jean-Paul II, ont été reconnues par la plupart 

comme une source de grâce pour de nombreux jeunes, pour la pastorale des jeunes et pour toute 

l'Église. Combien de conversions, combien de vocations nées pendant les JMJ ! Selon le pape 

Benoît XVI, ils représentent un don providentiel pour l'Église, un « remède contre la fatigue de 

croire ». Le pape François les a décrites comme un élan missionnaire d'une force extraordinaire 

pour toute l'Église et, en particulier, pour les jeunes générations. 

C'est pourquoi notre Dicastère, réfléchissant à la manière de mettre concrètement en œuvre les 

propositions du Synode et s'appuyant sur ses décennies d'expérience dans la coordination des JMJ, a 

décidé de rassembler dans un document certains des éléments clés qui ont rendu ces rencontres 

fructueuses au fil des ans, afin de le mettre à la disposition des Églises particulières. Nous rappelons 

que, depuis l'institution des JMJ, les Églises particulières sont invitées à les célébrer chaque année 

au niveau local, tandis que son édition internationale a lieu environ tous les trois ans. On sait 

cependant qu'un grand nombre de jeunes, pour une raison ou une autre, ne peuvent pas participer à 

des événements internationaux. C'est pourquoi, à travers ces Orientations pastorales, nous voulons 



faire de tous les jeunes des participants à ce riche patrimoine. Leurs pasteurs et les différents 

services de pastorale des jeunes des Églises particulières pourront ainsi, avec liberté et créativité 

pastorales, enrichir leur expérience locale de la « fête des jeunes ». 

Nous sommes convaincus que les JMJ internationales et leur édition locale se nourrissent 

mutuellement. La dimension internationale élargit les horizons des jeunes et les ouvre à la fraternité 

universelle. Les JMJ locales, par leur proximité géographique et physique, peuvent plus facilement 

générer chez les jeunes un engagement qui changera le visage de la société dans laquelle ils vivent 

et augmentera leur sentiment d'appartenance.  

Nous avons conçu ces Orientations pour les conférences épiscopales, les synodes des Églises 

patriarcales et des grands archevêchés, les diocèses/éparchies, les mouvements ecclésiaux et 

associations et, enfin et surtout, les jeunes du monde entier. Nous espérons que tous ceux à qui il 

s'adresse y trouveront des éléments d'inspiration pour donner un nouvel élan à la pastorale des 

jeunes dans les différentes parties du monde. 

Je vous remercie de votre attention et je donne maintenant la parole au P. João Chagas, responsable 

du Bureau des Jeunes du Dicastère, qui va nous présenter le document dans ses grandes lignes.  

 


