
HORIZON JMJ
2023
LE DIOCESE
D'EVRY AU
PORTUGAL

Jean-Paul II voulait, grâce aux JMJ, se

rendre proche des jeunes, leur manifester

la confiance que l’Église met en eux, et

leur transmettre sa foi en Jésus-Christ et

son attachement à l’enseignement des

Évangiles. Benoît XVI et le pape François

ont, dès leur élection, exprimé leur

bienveillance pour la jeunesse en

prolongeant l’intuition de leur

prédécesseur. 

Les JMJ sont une « fête de la foi », à
l’occasion de laquelle des jeunes de tous

horizons et de tous pays se rencontrent et

font l’expérience de l’amour de Dieu.

Les Journées Mondiales de la Jeunesse

(JMJ), ont été instituées par le Pape Jean-

Paul II en 1986. Cet événement permet à
chaque jeune d’aller à la rencontre

d’autres jeunes du monde entier.

Célébrées localement chaque année le

dimanche du Christ-Roi, les JMJ prennent

tous les deux ou trois ans une dimension

internationale en se déroulant dans une

grande métropole. 
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Les JMJ, c'est quoi ? 



Les jeunes pèlerins des Journées

Mondiales de la Jeunesse sont d’abord

accueillis par les familles du pays

d’accueil, lors des pré-JMJ dans les

diocèses de tout le pays : ce sont les «
Journées en Diocèse ». Ils convergent

ensuite vers la métropole pour une

semaine d’événements culturels et

spirituels, qui s’achève par une veillée de

prière et une nuit où tous les jeunes

présents sont rassemblés en un même

lieu. La Messe de clôture, présidée par le

Saint Père, constitue le point culminant

des JMJ. Cette année, les JMJ se

déroulent au Portugal, à Lisbonne.

Dans notre diocèse, nous avons fait le

choix de faire participer aux JMJ des

jeunes à partir de la terminale (nés en

2005, donc pour la plupart majeurs ou

dans leur 18ème année au moment du

départ). Pour tout cas particulier, ne pas

hésiter à nous contacter. On peut

participer aux JMJ jusqu'à environ 35 ans.

Notre diocèse emmènera majoritairement

des jeunes essonniens mais si des amis

de pèlerins de l'Essonne souhaitent se

joindre à notre groupe, il n'y a aucun

souci. Il faut juste penser à nous le

signaler.
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Les JMJ, pour qui ? 

JMJ Panama 2019
De haut en bas 

Photo de groupe à Panama City
Plage d'une île du Panama

Photo de groupe à Alanje, diocèse de la première semaine

https://eglise.catholique.fr/glossaire/diocese
https://eglise.catholique.fr/glossaire/messe


NOTRE
ITINERAIRE

01/08 - 06/08
Semaine à Lisbonne
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En route vers
lisbonne

20/07
Arrivée des Polonais
Visite de Paris, rencontre de témoins, etc, pour les jeunes
ayant choisi l'option

23/07
Départ d'Evry
Voyage de nuit en car

24/07 - 25/07 26/07 - 30/07

31/07

07/08

Escale à Lourdes
Journée et nuit sur place Semaine à Lamego

En famille, dans les villes du diocèse

Messe finale à Lamego
Départ pour Lisbonne, arrivée
dans la soirée

Etape au Berceau de Saint Vincent de Paul(40990)
Temps de visite, de prière, et de relecture les JMJ. Repas (petit-
déj, déjeuner et dîner), et nuit en hébergement sur place.

08/08
Retour à Evry



Formule Complète
Formule Lamego -
Lisbonne sans bus 

Formule Semaine
Lisbonne

740 €
715 € pour les 100 premiers

500 €
480 € pour les 100 premiers

350 €
335 € pour les 100 premiers

Evry
Lourdes
Lamego

Lisbonne
Berceau de Saint Vincent de

Paul
Evry

Lamego
Lisbonne

Lisbonne

Avec le choix
d'accompagner des jeunes
polonais à visiter Paris du

20/07 au 23/07

Voyage aller retour à la
charge du jeune

Voyage à la charge du jeune
4

Tout d'abord parce que c'est un sanctuaire marial, ensemble nous sommes invités à vivre un temps de rencontre et de prière à
Lourdes pour commencer notre pèlerinage à la suite de Marie. Nous y vivrons la messe internationale des jeunes, nous aurons

des ateliers de découverte du message de Lourdes, des animations sur des thèmes variés (vocation, mission, pauvreté,

écologie...), nous participerons à la procession eucharistique et à la nuit de Lourdes (veillée, concert, louange...) ainsi qu'à la

procession aux flambeaux.

Pourquoi Lourdes ? 

Savais-tu que Lourdes
était le 1er lieu le plus
visité de France en 2006 ?

LES DIFFERENTES FORMULES



LES 
POLONAIS

                    Nous avons rencontré en 1997, lors des JMJ de Paris,

un groupe de polonais de Lublin. A l'époque, un des jeunes était

au séminaire. En 1999, il a été ordonné prêtre et un petit groupe

de la paroisse de Vigneux sur Seine, qui l'avait accueilli, a assisté
à son ordination. A partir de là, nous avons organisé plusieurs

rencontres entre des jeunes de Lublin et des jeunes de Vigneux.

Récemment, ce prêtre, Adam Bab, est devenu évêque de son

archevêché. Nous avions le projet d'organiser un séjour en

Pologne en 2022 mais la guerre en Ukraine nous en a empêchés.

Par la participation d'un groupe de 45 jeunes polonais, nous

souhaitons renforcer les liens d'amitié qui existent déjà et les

élargir à tout le diocèse.

Pape François

« Le moment de nous lever, c'est maintenant! Levons-nous en hâte! Et comme Marie,
portons Jésus en nous pour le communiquer à tous! En ce bel âge de votre vie, allez de
l’avant, ne remettez pas à plus tard ce que l’Esprit peut accomplir en vous! De tout cœur,
je bénis vos rêves et vos pas. »
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Les prix ?

le transport en bus (sauf formule Lisbonne) + les transports en commun à Lisbonne

les repas du 24/07 au 07/08

l'hébergement du 24/07 au 07/08

l'accès aux cérémonies et événements organisés pendant les JMJ

Ils comprennent :

Par chèque à l'ordre d'ADECE Pèlerinages

En espèces (en allant au service des pèlerinages du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h)

En chèques vacances

Par virement (en précisant JMJ 2023 en référence)

Le règlement pourra se faire :

Il est possible de payer en plusieurs fois.

Pièce d'identité en cours de validité (en août 2023). Pour les non-ressortissants européens, pensez à contacter

votre ambassade pour savoir si vous avez besoin d'un visa pour le Portugal

Carte vitale + carte européenne d'assurance maladie (pour ceux qui n'en ont pas, penser à prévoir une assurance

maladie personnelle)

ATTENTION : l'annulation n'est pas comprise dans l'assurance JMJ, si vous souhaitez avoir une assurance

annulation, c'est à vous de la souscrire.

Documents à prévoir

   Pourquoi ?



COMMENT SE
PREPARER AUX JMJ ?
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Les JMJ ne sont pas un voyage touristique. Partir aux JMJ, c'est avant tout vivre un pèlerinage, c'est une invitation de

notre pape à la jeunesse du monde entier. Le thème qui a été choisi est « Marie se leva et partit en hâte ». Nous sommes

donc invités, à l'exemple de Marie, à nous lever nous aussi et à partir en hâte... où ? Vers qui ? Comment ?

Treize patrons, saints ou bienheureux, ont été choisis pour ces JMJ, qui sont-ils, pourquoi eux ?

Nous allons partir en diocèse, il est bon également de faire connaissance avec les autres pèlerins .

Nous allons partir au Portugal, pourquoi ne pas découvrir certains aspects de la vie et de la foi de ce pays ? Tant et tant

de questions et d'occasions pour échanger avec d'autres. Nous avons encore quelques mois de préparation devant

nous, autant en profiter !

De gauche à droite 
Portugal, spoiler ?



Au cours de la dernière rencontre, nous

avons travaillé sur le thème de

l'écologie, nous avons échangé autour

de l'encyclique du pape « Laudato si »
et ramassé les déchets dans le parc

des Coquibus.

Des jeunes qui sont

intéressés par les JMJ

ont déjà été invités à se

rencontrer à 3 reprises

les 15 octobre 2021, le

19 juin et le 18

septembre. 

D

Les jeunes ont donné des pistes

concrètes pour préserver notre maison

commune et se sont lancé un challenge :

ne plus aller dans un fast-food jusqu'à la

prochaine rencontre. Bien sûr, il n'est pas

obligatoire de participer à toutes les

rencontres que nous proposons, d'autant

que pour l'instant, elles se sont toujours

déroulées un dimanche après-midi à la

cathédrale. Nous avons décidé de varier

les lieux et les thèmes pour qu'un

maximum de jeunes puisse participer.

Mais ce qui est très important, c'est de se

réunir avec d'autres jeunes pour préparer

ce pèlerinage ensemble. 

Si les jeunes se rencontrent

majoritairement en secteur, cela peut être

très bien aussi ! Mais certains sont isolés

et il est important que personne ne se

sente en marge, sur le bord de la route.

Des fiches de réflexion et de cheminement

spirituel seront proposées aux

responsables des groupes des différents

secteurs pour aider chacun dans sa

réflexion et pour favoriser des temps de

rencontre. Marie sera au centre de ces

temps de partage, c'est elle qui nous

guide vers les JMJ et nous apprendrons

ensemble à mieux la connaître.

LE PARCOURS
PROPOSÉ
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 Ramassage des déchets au parc des Coquibus (Evry )

Rencontre thème Laudato Si à la cathédrale
d'Evry



•20 NOVEMBRE : OUVERTURE DES INSCRIPTIONS

 

•22 JANVIER : RENCONTRE À EPINAY SOUS SÉNART

 

•26 MARS : RENCONTRE SUR LE SECTEUR DE L'YVETTE

 

•13/14 MAI : WEEK END AUTOUR DE NOTRE-DAME DE FATIMA À LONGPONT

 

•15 MAI : CLÔTURE DES INSCRIPTIONS

 

•23 JUILLET : MESSE D'ENVOI CÉLÉBRÉE PAR NOTRE ÉVÊQUE ET DÉPART

ET MAINTENANT ?
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Les inscriptions ont commencé ! La prochaine grande rencontre aura lieu le :

DIMANCHE 22 JANVIER
à Epinay Sous Sénart

LES AUTRES DATES

JMJLISBOA_91 JMJLISBONNE2023@EVECHE-EVRY.COM 


