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En marche vers Lisbonne
pour les JMJ 2023 !

Les Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ), instituées par le Pape
Jean-Paul II en 1986, sont un événement exceptionnel destiné à la
rencontre des jeunes du monde entier. J’étais à Rome pour les pré-JMJ
en 1985. Depuis plus de 35 ans, j’ai eu la chance de participer aux JMJ,
en particulier, Paris, Sidney, Madrid, Rio et Cracovie. Je serai avec vous

à Lisbonne.
Je nous espère nombreux car c’est une expérience unique de foi et de rencontre.
Comprenons bien, à l’occasion de ce pèlerinage, des jeunes de tous horizons et de tous pays
se rencontrent pour faire l’expérience de l’amour de Dieu, en vivre et en faire vivre. Les
Journées Mondiales de la Jeunesse sont devenues le plus grand événement au monde
destiné à la jeunesse. Elles rassemblent à chaque édition plusieurs centaines de milliers de
participants.
Ainsi que l’annonce le thème des prochaines JMJ « Marie se leva et partit en hâte »,
mettons-nous en route dès maintenant pour préparer et se préinscrire.
+Didier NOBLOT, évêque de Saint-Flour

LES INFORMATIONS PRATIQUES

Le diocèse de Saint-Flour partira pour les JMJ du 25 juillet au 7 août 2023
Du 25 au 31 juillet : pré-JMJ dans le diocèse d'Aveiro
Au programme : rencontres, partage, service, activités avec les jeunes de la paroisse
de Bunheiro. Nous serons hébergés en familles d’accueil dans la mesure du possible.
Du 1er au 7 août : Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) à Lisbonne.
Des centaines de milliers de jeunes se retrouveront autour du Saint Père !
Au programme : catéchèses les matins et divers ateliers les après-midis, concerts,
prières, temps forts avec le Pape...
Pour participer : Tu es né en 2006 ou avant, tu es concerné !

Prix prévisionnel : 600€/personne
Le prix pourra être revu à la baisse en fonction du nombre d'inscrits et des fonds
récoltés en amont.
Dans tous les cas la question financière ne doit pas être un frein pour participer !
4 journées pour bien se préparer :
19 novembre à Saint Flour (Journée Diocésaine de la Jeunesse)
25 février à Quézac
1er avril à Aurillac
17 juin à La Font Sainte
Retiens déjà ces dates car il est important
de participer à ces rencontres en amont.

N'hésite pas à prendre contact avec :
Raphaël Mercier - 04.71.63.31.08
Abbé Jean-Paul Rolland - 06.30.01.24.38
jmj.cantal@gmail.com

Pré-inscris toi !
Afin de prévoir au mieux l'organisation, nous te proposons de te pré-inscrire.
Si tu es très motivé, même si tu ne sais pas encore si tu pourras vraiment te
rendre aux JMJ, complète le formulaire ci-joint, cela te permettra de suivre toutes
les informations et de bien te préparer !

Pré-inscris toi
en ligne

OU

Renvoie le coupon
ci-contre à :

Raphaël MERCIER - JMJ
18 bis rue du Cayla
BP 41
15004 Aurillac Cedex

LES JMJ 2023
DU 25/07 AU 07/08 2023

MES INFORMATIONS

Pré-inscription JMJ 2023
NOM
PRÉNOM
DATE DE NAISSANCE
ADRESSE MAIL
N° DE TÉLÉPHONE
Je serai au Portugal pour vivre les JMJ : Je me pré-inscris
J'ai très envie de venir mais ma présence n'est pas encore certaine :
Je me pré-inscris
Je ne pourrai pas être au Portugal mais je souhaite recevoir les
informations si l'Esprit Saint permettait l'inverse
Autre :
Mon doyenné (ville la plus proche de chez moi) :
Aurillac

Mauriac

Maurs

Saint-Flour

POUR ALLER PLUS
LOIN

Hors département Cantal :

Si tu souhaites t'investir un peu plus dans l'organisation, coche la case ci-dessous
(aucune obligation) :
Je me mets au service avec joie !
Si tu as quelque chose à nous dire (questions, propositions, idées ...), dis-le nous ici !

