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FORUM DES JEUNES  

Forum pour les Milléniaux: l'Église catholique écoute 

 

Montréal, le 25 octobre 2017 – Environ 50 adolescents et jeunes adultes participeront à un forum 

organisé par l'archidiocèse de l’Église catholique à Montréal afin d’initier un dialogue entre les 

milléniaux et les dirigeants de l'Église. 

Le forum pour les adolescents et les jeunes adultes « Votre voix compte! » aura lieu le 4 novembre 

prochain de 10h à 16h au Grand Séminaire de Montréal situé au 2065 rue Sherbrooke Ouest. 

Les participants seront invités à offrir une description honnête de leur génération, de leurs rêves, de 

leurs critiques, de leurs espoirs, de leurs peurs et de leurs défis. Les millénaires seront également 

invités à dresser un portrait du monde tel qu'ils le voient et à offrir des suggestions franches à la 

direction de l'Église sur comment Elle peut les accompagner. L'archevêque de Montréal, Mgr Christian 

Lépine, participera au forum. 

L'événement comprendra également la rediffusion d’un message vidéo de huit minutes que le pape 

François a fait exprès pour la jeunesse canadienne. Cette vidéo a initialement été présentée auprès des 

jeunes catholiques de six villes canadiennes le 22 octobre dernier dans le cadre d'une consultation 

télédiffusée sur la chaîne Sel + Lumière TV. 

Le forum de Montréal fait partie d'une consultation mondiale sur la jeunesse initiée par le pape en vue 

du Synode des évêques de Rome de 2018. Le Pape précise que cet événement est ouvert : « (…) même 

[aux] jeunes qui se considèrent agnostiques [ou athées] Ceci est le Synode des jeunes, et nous voulons 

nous écouter les uns les autres. Tous les jeunes ont quelque chose à dire aux autres, (...) aux adultes 

(…) et même au pape ». 

 

Pour visionner le vidéo complet du pape François : 

http://seletlumieretv.org/blogfeed/getpost.php?id=20436 

 

Pour visionner la vidéo du Forum 2017, Jeunesse, Foi et discernement : 

http://seletlumieretv.org/jfdforum2017 

 

http://seletlumieretv.org/blogfeed/getpost.php?id=20436
http://seletlumieretv.org/jfdforum2017


 

 

Pour plus d’information sur le Forum du 4 novembre prochain : 

http://www.diocesemontreal.org/blog/missionjeunesse/forum-mission-jeunesse 
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Pour plus d’information ou des demandes d’entrevues : 

 

Erika Jacinto 

Directrice, Communications et relations avec les médias 

Archidiocèse de l’Église catholique à Montréal 

ejacinto@diocesemontreal.org 

514 925 4300, poste 204 

 

Isabel Correa  

Directrice, Mission Jeunesse 

Archidiocèse de l’Église catholique à Montréal 

missionjeunesse@diocesemontreal.org   

514 925 4300, poste 273 

http://www.diocesemontreal.org/blog/missionjeunesse/forum-mission-jeunesse
mailto:ejacinto@diocesemontreal.org

