




https://fb.watch/8CNXghekHh/


https://fb.watch/8CPa71Up-L/


CHANTONS

https://youtu.be/28ybDFkfuK8


PRIONS

https://fb.watch/8CQrLQuDEf/




PRIONS

pour la CRÉATION qui
nous est confiée



PRIONS

pour l’EGLISE
qui prend soin



PRIONS

pour toute l’ESSONNE et ses
habitants



PRIONS

pour le SYNODE que nous
VIVONS



PRIONS

pour les JEUNES que nous allons 
rejoindre



PRIONS

pour les JEUNES qui resteront



PRIONS

pour les ACCOMPAGNATEURS que 
nous sommes



PRIONS

pour ce que l’ESPRIT met
en nos 



PRIONS
Notre Dame de la Visitation,

Toi qui partis vers la montagne rejoindre Élisabeth en hâte,

Conduis-nous aussi à la rencontre de tous ceux qui nous attendent

Afin que nous leur annoncions l’Évangile vivant : Jésus-Christ, Ton Fils et notre Seigneur.

Nous nous hâterons sans nous laisser distraire et sans retard, dans la disponibilité et dans la joie.

Amen



PRIONS



DANSONS

https://fb.watch/8CSsPxzahg/


and bless His holy name. 
Signification
du LOGO



and bless His holy name. 
Signification
du LOGO



and bless His holy name. 
Signification
du LOGO



L’équipe « JMJ Horizon 2023 »
Bernadette, David, Jessica, Adrien,

Princy, Marie-Ange, Patricia, Jennifer, Claire



Les symboles pérégrinants



Comme le veut la tradition, la Croix 
des JMJ poursuit son pèlerinage sur 
différents continents avant de rallier 
Lisbonne où se tiendront les 
prochaines JMJ. La croix du pèlerin et 
l’icône de Marie Salus Populi Romani, 
"Salut du peuple romain" est partie 
en pèlerinage en Angola en juillet 
2021, en Pologne en Août, puis en 
Espagne en septembre-octobre.
En Espagne, une cinquantaine de 
villes accueillent ce pèlerinage, pour 
inciter les jeunes à participer à la 
grande rencontre au Portugal.



Cette Croix du Pèlerin, de 3,80 mètres de haut, construite pour 
l’Année Sainte en 1983, avait été confiée par Jean-Paul II aux jeunes 
du monde le dimanche des Rameaux 1984. Elle a depuis pèleriné sur 
les cinq continents, dans près de 90 pays. Depuis 2000, elle est 
accompagnée de l’icône de Notre Dame "Salus Populi Romani", qui 
représente la Vierge Marie portant l’Enfant Jésus et dont l'original se 
situe dans la basilique Sainte-Majeure de Rome.



Nos propositions



-> projets été 2022
*Festival à Lublin (Pologne) du 18 au 21 août
Proposition pour un groupe de portugais de nous rejoindre à Paris vers le 14 août. 
Grande messe le 15 août à Paris, puis départ ensemble vers le 16-17 pour Lublin.
On cible : une vingtaine de Portugais, une vingtaine de Polonais, et une vingtaine de 
jeunes du diocèse.

*Voyage de prospection pour l’équipe-pilote du 25 au 31 juillet : moitié sur le diocèse de 
Lamego, moitié sur Lisbonne (paroisse de Filomena) – Bernadette et David prospectent 
pour savoir quel lieu en premier.
Les symboles des JMJ (croix et icône) seront présents justement sur le diocèse de 
Lamego cette semaine-là !

NB pour l’envoi des cartes postales, le buzz est prévu au cours du pélé Taizé, les jeunes 
qui veulent en recevoir donneront leur adresse à Bernadette notre GG Horizon JMJ 
Lisbonne 2023



La Com



• Constitution des équipes « Horizon JMJ 2023 »,
Un padlet pour communiquer

• Annonces dans les paroisses le 21 novembre (Christ-Roi) – on prépare le 
texte de l’annonce et des signets ^^

• Fabrication d’affiches Pôle Jeunes – JMJ, à afficher dans les paroisses pour 
que vous puissiez y insérer les noms des référents JMJ locaux

• Plates-formes de Com actuelles :
Slack
WhatsApp
Facebook : https://www.facebook.com/groups/276884600961146/
Quels développements ?

https://padlet.com/ClaireetClaude/g0yt28b4khyr4vv5
https://www.facebook.com/groups/276884600961146/


Vos questions / partages



CARTE MAILLAGE 
GEOGRAPHIQUE 
REFERENTS SECTEURS



Les goodies
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