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En vue des prochaines Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) qui se 

dérouleront en aout 2023 (du 01/08/2023 au 06/08/2023) à Lisbonne au 

Portugal et dont le thème des JMJ est : « Marie se leva et partit avec empressement » (Lc 1,39), 

le diocèse de Versailles s’est mis en route. 

C’est pourquoi, la pastorale des Jeunes a mis en place le temps d’un an (du 13/05/2022 au 

13/05/2023), la visitation de l’image pèlerine Notre Dame de Fatima dans tout le diocèse. 

Alors, inscrivons-nous pour la recevoir ! 

https://cathojeunes78.fr/jmj-2023-a-lisbonne/vierge-pelerine-notre-dame-de-fatima/ 

Pour plus d’information : fatima@jmj78.fr 

 

La paroisse des Mureaux a eu la grâce de recevoir 

la visitation de l’image pèlerine Notre Dame de 

Fatima du 05/06/2022 au 12/06/2022. 

Pour synthétiser cette semaine en deux mots : 

rassemblement et prière. 

En effet, cet événement permet de rencontrer les 

paroisses voisines (pour nous ce fut la Paroisse 

Carrières sous Poissy/ Chanteloup les Vignes en 

premier puis celle du Le Chesnay) lors de la remise de l’image 

pèlerine Notre Dame de Fatima. De plus, cela a permis de vivre 

des beaux temps de prière partagée. 

L’image pèlerine Notre Dame de Fatima est arrivée sur la 

Paroisse des Mureaux le 04/06/2022, elle a rassemblé dans un premier temps le groupe des 

jeunes autour notamment de la thématique des JMJ Lisbonne 2023. 

Puis la paroisse des Mureaux de manière générale car nous avons vécu une vigile de 

Pentecôte.  

Cette belle célébration (veillée mariale et messe) fut animée par le 

groupe des jeunes. 

Ainés et jeunes rassemblés en prière autour de la Vierge Marie et 

Notre Seigneur. 

Durant cette semaine, nous avons prié le chapelet chaque fin de 

journée pour les JMJ, la jeunesse, le Pape, la Paroisse, le diocèse et 

intentions personnelles.  

Parmi les fidèles, il y avait plusieurs présences, notamment, celle des 

prêtres de la paroisse, celle du groupe Légion Marie, celle du groupe 

prière Chapelet mercredi SPSP, celle de paroissiens, celle de fidèles venant d’autres 

paroisses. 

https://cathojeunes78.fr/jmj-2023-a-lisbonne/vierge-pelerine-notre-dame-de-fatima/
mailto:fatima@jmj78.fr
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Le samedi matin, après la séance de catéchisme, le temps 

de prière s’est réalisé en présence de l’image et une explication a été 

donnée aux enfants par rapport aux JMJ et à l’histoire des apparitions de 

la Vierge Marie à Fatima au Portugal.  

L’après-midi, un couple a vécu le sacrement du mariage et à la fin de la célébration, leur 

foyer a été confié à l’intercession de la Vierge Marie, en présence de l’image pèlerine Notre 

Dame de Fatima. 

 

Ci-dessous quelques témoignages : 

Témoignage P. Gael JACOB:  

La venue de la statue de Notre-Dame de Fatima lors de la fête de la Pentecôte dernière a été 

un beau moment de grâce. Nous étions comme les disciples rassemblés au Cénacle autour 

de la Mère de Dieu et attendant l'effusion de l'Esprit Saint. La veillée mariale et la messe de 

la Vigile ont réuni jeunes et anciens de la paroisse pour un temps très recueilli, avec la 

perspective des JMJ l'été prochain. Ce moment m'a beaucoup réjoui et m'a donné de voir 

combien l'Esprit Saint agit discrètement mais puissamment dans la paroisse. 

 

Témoignage Elisabeth KOHL:  

Je me faisais une joie de la venue de la Vierge pèlerine. Ayant vécue les JMJ à Krakow en 

2016, je suis impatiente de vivre les JMJ de Lisboa, par la grâce de Dieu. La venue de la 

Vierge est le "lancement" officielle de cet événement mais ça été surtout un bon moyen de 

rassemblement de toutes générations dans la paroisse. Nous avons eu le plaisir de l'avoir 

durant plusieurs messes et chapelets. Quelle joie également de sa présence lors d'une 

célébration de mariage et de voir l'émotion dans le regard des jeunes mariés. Merci à Dieu, 

à la Sainte Vierge notre Mère et merci au diocèse de Versailles et de Fatima pour la venue 

de cette bénédiction.  


