
Comment faire une bonne annonce de messe 

pour présenter les JMJ 

  

  

  

Pour être clair et percutant : 

Être bref : mieux vaut ne pas tout dire mais être écouté ! 2 minutes suffisent. Aller droit au 

but dès la première phrase. 

Avoir préparé son intervention : avoir rédigé son « texte » (sans pour autant lire ou réciter)  

pour ne pas s’emmêler, oublier, déborder, répéter… On peut même s’entraîner à le dire, ça 

prend peu de temps et ça aide énormément ! 

Être enthousiaste : mettre le ton et le sourire, ça change tout ! 

Être à 2 est un exercice à préparer mais peut avoir un bon effet ! 

  

  

Exemples de ce que l’on peut dire : 

- Éventuellement se présenter (en deux mots : qui suis-je pour vous présenter ça ?) 

- Présenter les JMJ (tout le monde ne connaît pas : donner la signification du sigle est 

important) : rassemblement de millions de jeunes catholiques autour du pape 

- les informations de base : ce sera cet été, au Portugal 

- les informations qui donnent envie : le fait que c’est festif, que c’est un rassemblement 

incontournable, dont on dit souvent qu’il change la vie et la foi des participants, que c’est en 

présence du pape… 

- les informations qui anticipent les blocages, ex : le prix est tout compris (transport, 

logement, nourriture) et est assuré en bonne partie par le diocèse ; les jeunes pros sont les 

bienvenus, jusqu’à 35 ans, avec des propositions spécifiques et la possibilité de ne partir 

qu’une semaine début août. 

- Ne pas oublier d’évoquer la question des parrainages. 

- Donner la possibilité d’avoir plus d’informations (ex : allez sur le site Internet, prenez un 

flyer…) 

- Ne pas oublier de préciser que même si l’on n’est pas intéressé soi-même il faut se 

demander si d’autres peuvent être intéressés : impliquer les gens en tant que relais. 

Il n’est pas nécessaire de donner toutes les infos, les jeunes intéressés y regarderont eux-

même de plus près pour ce qui est par exemple du prix, des dates exactes, du moyen de 

transport, du départ à deux diocèses, du déroulé avec le première semaine à Coimbra… 

  

  

Pour les distributions de flyers : 

Avoir un support avec lequel les gens peuvent repartir est une bonne chose : procurez-vous 

des flyers. 

- Bien penser à partir en avance (au moins pendant le chant de sortie) et se tenir tout 

proche de la sortie (à plusieurs c’est mieux) 

- Proposer avec le sourire et un mot d’accroche, ex « Si vous connaissez des jeunes 

intéressés par les JMJ… » en tendant le flyer. (Cela évite aussi de le donner à des 

personnes qui vont le jeter juste après, mais incite quand même les gens à se demander 

s’ils connaîtraient des jeunes intéressés même si eux ne sont pas concernés) 

- Laisser les flyers qui restent au fond de l’église. + une affiche si on a. 

  



  

Exemple d’une annonce de messe : 

  

Bonjour à tous, 

  

Je suis [prénom et éventuellement fonction] et je viens communiquer sur la venue aux JMJ 

des jeunes du diocèse de [Reims ou Soissons] 

Les JMJ sont les journées mondiales de la jeunesse, qui rassemblent des millions de jeunes 

catholiques du monde entier en présence du pape. Elles auront lieu cet été à Lisbonne, pour 

une ou deux semaines selon vos possibilités ! 

C’est un rassemblement festif incontournable qui a changé la vie, et la vie de foi, de 

nombreux jeunes. 

  

À savoir que les JMJ sont ouvertes aux jeunes de 18 à 35 ans, avec des propositions 

spécifiques pour les jeunes pros. Une bonne partie du financement est pris en charge par le 

diocèse. 

  

Si vous voulez plus d’informations, je distribuerai des flyers à la sortie de l’église. N’hésitez 

pas à en prendre pour vous ou pour les jeunes que vous connaissez autour de vous et qui 

pourraient être intéressés. 

  

Merci à tous, joyeux et saint dimanche ! 

 


