
JMJ@Panam'

avec le diocèse de Paris 
en communion avec le Pape au Panama

du jeudi 24 janvier
au dimanche 27 Janvier 2019

« Voici la servante du Seigneur, 
que tout m’advienne selon ta parole »  Lc 1,38 

VIVEZ LES

JMJ
PANAMA

2019NOTRE-DAME DE PARIS

PROGRAMME

Inscriptions sur ouJMJparis.org ParisauxJMJ



Jeudi 24 janvier

 
CATÉCHÈSE
de 19h30 à 22h30

Vendredi 25 janvier

PROCESSION 
MARIALE
de 19h15 à minuit

Samedi 26 janvier  

 
CROSS DES 
“12 ÉTOILES”
de 8h30 à 12h

Catéchèse par les 
vicaires généraux du 
diocèse de Paris

Au choix, dans l’une des 
4 églises de Paris (thème 
identique) :
•  Notre-Dame des 

Champs (6e)
• La Sainte-Trinité (9e)
•  L’Immaculée 

Conception (12e)
•  Notre-Dame de Grâce 

de Passy (16e)

Au programme : 
louange, témoignages, 
Journal TV des JMJ du 
Panama, confessions, 
catéchèses, vin chaud…

19h15 : Rendez-vous à 
Notre Dame de Paris. 
Programme : louange, 
Journal TV des JMJ du 
Panama, confessions, 
catéchèse par 
l’Archevêque de Paris.

20h45 - 22h30 : 
Procession aux 
flambeaux de Notre 
Dame de Paris au Sacré 
Cœur de Montmartre 
via Notre-Dame des 
Victoires (2e).

23h : Messe au Sacré 
Cœur suivie d’une nuit 
d’adoration pour ceux 
qui le souhaitent. 
(Inscription sur place : 
venir avec sac de 
couchage et tapis de sol)

Un challenge sportif, 
caritatif et spirituel !

> Courir 12 kms autour 
de Saint-Eustache (1er) 
seul ou en équipe pour 
relier tous ensemble les 
8600 kms qui séparent 
Panam’ de Panama.

> Soutenir 
financièrement un 
projet d’éducation et 
de développement 
durable avec la Caritas 
du Panama.

> Confier à la Vierge 
Marie, pendant votre 
course, une intention 
de prière qui vous sera 
remise.

Inscription obligatoire 
et payante sur le site 
jmjparis.org 
(12 € + libre don).  
3 horaires de départ possibles :  
8h30 ; 9h30 ; 10h30.

Vendredi 25/01 Samedi 26/01

Jeudi 24/01



Dimanche 27 janvier

PETIT DÉJ’ 
CARITATIF
de 8h à 11h

Samedi 26 janvier  

 
“FESTIVAL 
JMJ”
de 15h30 à 23h

Village JMJ à Saint- 
Eustache

15h30 : Conférences  
au choix
• «Ose dire “oui” et 
choisis la Vie» par le 
Père Nicolas Buttet, 
fondateur de la fraternité 
Eucharistein (Notre-
Dame des Victoires - 2e)
• Table ronde sur 
l’écologie intégrale 
«Vraiment il est juste 
et bon...» avec Yann 
Arthus-Bertrand, 
Philippe de Roux, Louise 
Roblin (Saint Germain 
l’Auxerrois - 1er)

16h - 23h :  
Village JMJ à Saint 
Eustache (1er) 
Animations, buvette, 
rencontres, mission, 
prière, louange, concert, 
confessions, temps 
spirituel, librairies, 
témoignages…

A partir de 17h : 
Concert sous la  
Canopée des Halles
Les Sans Voix, Les 
Guetteurs, CoverQueen.

Dimanche 27/01

MESSE INTER-
NATIONALE
à 15h

Église Saint-Sulpice (6e)

Messe présidée par
l’Archevêque de 
Paris en présence 
de communautés 
internationales suivie 
de la retransmission de 
l’homélie du Saint-Père 
et de l’annonce des 
futures JMJ.

JMJ
PANAMA

2019

Aïn Karem, Spes Misericordia, les Jeunes de 
l’Emmanuel, les Mission saint Antoine de Padoue, 
Les Laveurs de pieds de Montmartre, Anuncio, 
Shalom, EVEN, Aumôneries étudiantes, L’Arche, 
AED, Groupes de jeunes professionnels, Association 
pour l’Amitié, Taizé, Chorales, ABO, Jump for 
Joy, Paul et Ananie, Fraternités monastiques de 
Jérusalem, Conférence Saint Vincent de Paul Jeunes, 
Service des Vocations, Association pour l’Amitié, 
Entourage, Vicariat solidarité, Aux Captifs La 
Libération…

AVEC LA PARTICIPATION DE...

Petit déj’ convivial 
entre les jeunes et les 
personnes en situation 
précaire (sans domicile 
fixe, personnes isolées, 
réfugiés...).

Programme : Animation 
musicale, témoignages, 
jeux, rencontres...
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