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Rendez-vous médias :  accréditations

Les accréditations pour les journalistes et les
photographes seront ouvertes le 30 juin 2023 sur :

register.wyd-reg.org
 

Les accréditations seront gérées directement par 
le Comité d'Organisation Local (COL) des JMJ à Lisbonne.
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https://register.wyd-reg.org/Welcome/?lang=fr


Chers jeunes, 

quel grand potentiel se trouve entre vos mains !

Quelle force vous portez dans vos cœurs ! 

Ainsi, aujourd’hui encore, Dieu dit à chacun de

vous : “Lève-toi !”. 

J’espère de tout mon cœur que ce message

puisse nous aider à nous préparer à des temps

nouveaux, à une nouvelle page dans l’histoire de

l’humanité.

pape François
Lettre du Pape pour les JMJ diocésaines
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https://jeunes-vocations.catholique.fr/actualites/303157-lettre-du-pape-francois-aux-jeunes-pour-les-jmj-diocesaines/


ÉDITO
Les JMJ, un événement porteur d'espérance

7 ans après Cracovie, les Journées Mondiales de la Jeunesse reviennent en
Europe. Pendant quelques jours, Lisbonne sera au cœur de l'actualité, avec des
centaines de milliers de jeunes venus de quelque 190 pays. C’est un évènement
considérable en termes d’organisation, mais c’est surtout un évènement
porteur d’espérance pour le monde entier.

Plus de 30 000 jeunes français participeront à ces JMJ, venant de tous les
diocèses (la France d’Outre-mer est bien représentée aussi !) et des 70
communautés et mouvements qui se sont organisés pour les accompagner,
chacun selon son charisme propre. Dès maintenant, des groupes de jeunes se
préparent sur tout le territoire, invitent leurs amis, déploient quantités d’idées
pour vivre au mieux cet événement qui sera pour eux fondateur.

Les jeunes apportent avec eux toute la diversité, les attentes et l’enthousiasme
de la jeunesse d’aujourd’hui. Bacheliers, étudiants, jeunes professionnels,
croyants convaincus ou sans affiliation religieuse affirmée :  chacun vient avec
son histoire et son chemin de foi. Chacun vient avec sa relation, facile ou
contrariée, à Dieu et à l’Eglise. Une chose est sûre : chacun vivra une expérience
personnelle forte. 

Le thème de ces JMJ s’inspire du récit de la Visitation : « Marie se leva et partit
en hâte » (Luc1,39). Il invite les jeunes à ne pas céder à la fatalité et à se lever !
Le monde a besoin d'eux pour construire une fraternité universelle et
proclamer l’amour plus fort que la haine. Dans notre monde fragile les JMJ
seront un signe d’espérance.
Que de nombreux jeunes puissent se rendre cet été à Lisbonne. A travers eux,
une nouvelle génération se lève.

Monseigneur Laurent Percerou, évêque de Nantes
Président du Conseil pour la Pastorale des enfants et des jeunes  

© CEF
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LES JOURNÉES MONDIALES
DE LA JEUNESSE
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Qu'est ce que les JMJ ?

Les journées mondiales de la jeunesse (JMJ) ont été instituées par Jean-Paul II en 1985. Célébrées
chaque année dans les diocèses le dimanche de la fête du Christ Roi (mi-novembre), les JMJ prennent
tous les 2 à 3 ans la forme d’un rassemblement international qui réunit les jeunes du monde entier,
dans la joie, avec le Pape. 

En 1984, Jean-Paul II invitait les jeunes à se rassembler, à Rome, afin de célébrer un jubilé spécial pour la
jeunesse. Ce premier rendez-vous rassembla près de 300 000 jeunes. Les jeunes répondent massivement à
l’appel pour suivre le Christ. En 1985, déclarée année internationale de la jeunesse par l’ONU, 450 000
jeunes catholiques participent à un rassemblement sur le thème : « Soyez toujours prêts à rendre compte
de votre espérance » (1 P 3, 15).

C'est le succès de ces deux grands rassemblements qui encourage Jean-Paul II à créer officiellement les
JMJ. 

Il désire permettre une rencontre personnelle des jeunes avec le Christ. Toute la pédagogie des JMJ tend à
cette rencontre à travers les catéchèses, les célébrations, les sacrements, l'adoration… dans un climat de
fraternité et de fête. 
Lors de ces rencontres internationales, les pèlerins, croyants ou non, appartenant à toutes confessions,
sont d'abord accueillis en famille pendant « les journées en diocèses » . Ils convergent ensuite vers la ville
d'accueil des JMJ pour une semaine d'événements culturels et spirituels, qui culmine par une messe de
clôture présidée par le Saint-Père. 

Devenues le plus grand événement mondial destiné à la jeunesse, les JMJ rassemblent à chaque édition,
tous les 2 à 3 ans, plus d'un million de participants venus de tous les continents. 
Saint Jean-Paul II a toujours manifesté une attention particulière aux jeunes, lui qui leur avait lancé au soir
de son élection :

 « Vous êtes l’avenir
du monde et

l’espérance de
l’Église. »

L'initative de Saint Jean-Paul II
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L'histoire des JMJ

LES JMJ AU FIL DES ANNÉES

3 700 000
participants

CRACOVIE
2016

3 000 000 
participants

RIO
2013

PANAMA
2019

700 000 
participants Madrid

2011

Sydney

2002

Paris
1997

1 200 000 
participants

2008

500 000 participants

Cologne
2005

1 200 000 
participants

Toronto
800 000 participantsRome

2000

2 200 000 
participants

Saint Jacques 
de Compostelle1 600 000 participants

Czestochowa
1991

Buenos Aires
1987

1 000 000 participants

2 000 000 
participants

Manille
1995

5 000 000 participants

Denver
1993

700 000 participants 1989

500 000
participants
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LES JMJ DE LISBONNE 
EN QUELQUES CHIFFRES-CLÉS

+ de 70
évêques français inscrits

+ 1 million
de jeunes attendus

+ 10 000
volontaires déjà inscrits
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30 000
jeunes français
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LES JMJ À LISBONNE
 

01 AU 06 AOÛT 2023
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«Chers jeunes, je rêve qu'à l'occasion des JMJ, vous puissiez faire à nouveau l'expérience de
la joie de la rencontre avec Dieu et avec les frères et sœurs. Après de longues périodes

d’éloignement et d'isolement, nous redécouvrirons ensemble à Lisbonne - avec l'aide de Dieu
- la joie de l'étreinte fraternelle entre les peuples et entre les générations, l'étreinte de la

réconciliation et de la paix, l'étreinte d'une nouvelle fraternité missionnaire ! Puisse l'Esprit
Saint allumer dans vos cœurs le désir de vous lever et la joie de marcher tous ensemble, de
manière synodale, en abandonnant les fausses frontières. 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.»

L'INVITATION DU PAPE FRANÇOIS

À l'issue de la messe de clôture des JMJ de Panama en 2019, le pape François donnait
rendez-vous à la jeunesse du monde entier à Lisbonne en 2022. Reportés à cause de la
pandémie, elles auront lieu du 1er au 6 août 2023.

Dans son message pour les 37ème Journées Mondiales de la Jeunesse, le pape François invite
les jeunes à redécouvrir à Lisbonne la joie de la rencontre fraternelle entre les peuples et les
générations, mais aussi de la réconciliation et de la paix.

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS AUX JEUNES INSCRITS À LISBONNE

L'invitation aux JMJ de Lisbonne 2023
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https://www.youtube.com/watch?v=rJi4iqdA1-w


L'Esprit missionnaire des Portugais

Dans la mémoire portugaise, Lisbonne est toujours la ville d’où, « aux XVe et XVIe siècles,
d’innombrables jeunes, dont de nombreux missionnaires, sont partis vers des terres
inconnues afin de partager leur expérience de Jésus avec d’autres peuples et nations », a
souligné le pape François.

Benoît XVI a également souligné le rôle que les Portugais ont joué dans l’évangélisation
des peuples : 

Il existe également d’innombrables exemples de sainteté missionnaire offerte au monde
par le Portugal, comme Saint Antoine de Lisbonne, Saint Jean de Britto et bien d’autres.

L'invitation aux JMJ de Lisbonne 2023

service rendu à l’expansion de la foi : dans les cinq parties du monde, il y a des Églises
locales originaires de la mission portugaise ».

« Glorieuse est la place conquise par le Portugal parmi les nations pour le 

Le Portugal, une terre chrétienne depuis des siècles

80% des citoyens 
se déclarent catholiques

53% des jeunes portugais
se déclarent catholiques 

21 diocèses 

4380 paroisses

Population portugaise* Territoire portugais

*Etude du Centre Benoît XVI pour la religion et la société, 2018
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Quel est le thème des JMJ 2023 ?

«MARIE SE LEVA ET PARTIT EN HÂTE»
LUC 1,39

Cette citation biblique de l’Évangile de saint Luc et choisie par le pape François comme
thème des Journées mondiales de la jeunesse ouvre le récit de la Visitation (la visite de
Marie à sa cousine Elisabeth), un épisode biblique suivant l’Annonciation (l’annonce de
l’ange à Marie qu’elle serait la mère du Fils de Dieu, et le thème de la dernière JMJ, à
Panama).

Au cours de leur conversation sur l’Annonciation, l’ange dit également à Marie que sa
cousine aînée, que l’on croyait stérile, est enceinte. Après avoir affirmé à l’ange « Voici la
servante du Seigneur ; qu’il me soit fait selon ta parole » (Lc 1, 38), c’est alors que Marie se
met en route pour un village près de Jérusalem où Élisabeth habite et attend la naissance de
Jean, qui deviendra saint Jean-Baptiste.

Marie de Nazareth est la grande figure du cheminement chrétien. Elle nous apprend à dire
oui à Dieu. Elle a été la protagoniste de la dernière édition des JMJ et le sera encore une
fois à Lisbonne.

Dans l’épisode biblique de la Visitation, le geste de se lever présente Marie à la fois comme
une femme de charité et comme une femme missionnaire. Partir en hâte représente
l’attitude dépeinte dans les indications du Pape François pour les JMJ Lisbonne 2023 : « que
l’évangélisation des jeunes soit active et missionnaire, car c’est ainsi qu’ils reconnaîtront et
témoigneront de la présence du Christ vivant ».
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Quels sont les saints patrons des JMJ 2023 ?

Chacune des Journées Mondiales de la Jeunesse est confiée à des saints patrons, c'est-à-dire
à des saints canonisés ou dont le processus de canonisation est en cours. Pour les JMJ de
Lisbonne 2023, le Comité Organisateur Local, les organisateurs des JMJ, a indiqué 13 saints
patrons, femmes, hommes, qui, selon le Cardinal-Patriarche de Lisbonne, 
 

Ces 13 figures représentent des modèles pour les jeunes. 

« ont démontré que 
la vie du Christ comble et sauve la jeunesse de toujours». 



Bienheureux Marcel Callo
Né à Rennes et mort au camp de
concentration de Mauthausen en 1945.
Marcel Callo fut scout puis membre de
la JOC (Jeunesse des Ouvriers
Catholiques). À 22 ans, il est appelé à
travailler en Allemagne, il part, avec la
ferme intention de continuer son
apostolat dans ces conditions très
difficiles. C’est pourquoi il fut emmené
plus tard au camp de concentration où
il mourut.

La Vierge Marie

Saint Jean Bosco

Bienheureuse Jeanne 
de Portugal

Fille du roi Alphonse V (XVe siècle),
Jeanne aurait pu être reine dans plusieurs
royaumes d’Europe mais a préféré s’unir
au Christ et à la Passion du Christ, partant
pour le cloître, au couvent des
dominicaines à l’âge de dix-neuf ans. Elle
est appelée sainte Jeanne Princesse, elle
encourage chacun à faire des choix
radicaux.

Jeune fille ayant appartenu au
Mouvement des Focolari, lorsque, à l’âge
de 16 ans, la maladie la prend par
surprise. Elle est décédée deux ans plus
tard, en 1990, rayonnant toujours d’une
joie lumineuse qui confirmait le nom de 
« Luce », que la fondatrice du
Mouvement des Focolari, Chiara Lubich, 
 lui avait donné.

Bienheureuse Chiara Luce Badano

Lire la suite en cliquant ici :  jmj2023.fr

Marie, Mère de Jésus, est une figure
emblématique et d'autant plus au
Portugal, où elle est apparue à trois
enfants en 1917, à Fatima. La Vierge
Marie enseigne aux jeunes en tout temps
et en tout lieu, à apporter Jésus à
d'autres qui l'attendent. 

Saint Jean-Paul II

Jean-Paul II, pape de 1978 jusqu'à sa
mort en 2005, est à l'initiative des
Journées Mondiales de la Jeunesse, qui
ont réuni et animé des millions de jeunes
des cinq continents. 

Saint Jean-Paul II l'a déclaré «Père et
Maître de la jeunesse». Il a proposé aux
formateurs son "système préventif" qui
est toujours d'actualité. « En la présence
des jeunes, évitez le péché par la raison,
la religion et l’affection. Devenez saints,
éducateurs de saints. Faîtes en sorte
que nos jeunes se sentent aimés. »
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https://eglise.catholique.fr/glossaire/apostolat
https://eglise.catholique.fr/jmj-journees-mondiales-jeunesse/jmj-2023-lisbonne/quest-ce-que-les-jmj/451223-saints-patrons-jmj/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche


Accueil

Découverte Mission

Culture Envoi

Chaque diocèse prépare un programme autour des piliers suivants :

Avant les JMJ, les Journées en
diocèses du 25 au 31 juillet
Cette tradition d’accueil et de rencontre dans les diocèses qui précède les JMJ remonte
aux JMJ de Paris en 1997. Ces journées se dérouleront dans 17 diocèses du Portugal
continental et des îles (cf la carte ci-contre).

Cette semaine est l'occasion privilégiée pour les jeunes, de découvrir une nouvelle
culture, d'échanger avec les habitants du pays d'accueil, de profiter de l'hospitalité des
familles. C'est un moment d'échange, de partage et de découverte de la culture
portugaise qui est très enrichissant et toujours apprécié des jeunes !

Les Journées en diocèses sont un moyen de se préparer à l’expérience des Journées
mondiales de la jeunesse de Lisbonne, qui auront lieu la semaine suivante du 1er au 6
août 2023. 

Durant ces journées en diocèses, de grands rassemblement organisés par des
communautés internationales auront également lieu. Ces journées sont le résultat de
plusieurs mois de préparation spirituelle pour les groupes dans les diocèses concernés. 
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Programme des JMJ Lisbonne 2023 



Messe
d'ouverture 

avec le Cardinal
Patriarche de

Lisbonne

MERCREDI

Programme des JMJ Lisbonne 2023 

Dimanche

Rencontre des
volontaires
avec le Pape

Messe de
clôture 

avec  le Pape

VENDREDI

Du 1er au 6 août
les Journées mondiales de la jeunesse
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Journées mondiales de la jeunesse

MARDI JEUDI

Samedi

Matinée des
français

Catéchèse et eucharistie

Festival de la jeunesse

Festival de la
jeunesse

Messe
d'ouverture

Accueil 
du Pape

Chemin 
de Croix

Pèlerinage
jusqu'au lieu 

de la Vigile

Vigile 
avec le Pape

Cité de la joie

Festival de la jeunesse



MERCREDI 2, JEUDI 3, 
VENDREDI 4 août

Rise up ! 
Les catéchèses

Mercredi 2, jeudi 3 et vendredi 4 août dans la matinée, se tiendront les
catéchèses, appelées Rise Up ! Chaque matinée permettra aux jeunes
d'approfondir leur relation au Christ, à l’écoute de grands témoins, des
évêques et de jeunes engagés. Chaque matinée se terminera par la
célébration de l’eucharistie. 

M

La Cité de la joie
Exposition Vocationnelle : espace où les jeunes pèlerins peuvent
entrer en contact avec divers mouvements, associations,
communautés, ordres religieux et projets sociaux. 
Parc du Pardon : espace où les pèlerins peuvent rencontrer le Christ
miséricordieux à travers le sacrement de la réconciliation.

«La Cité de la joie» est le nom de l'espace qui rejoindra le salon des
vocations et le parc du pardon lors des JMJ de Lisbonne 2023. 

La Cité de la joie est un lieu où chacun découvre le Christ. En traversant la
ville, les jeunes rencontreront diverses expériences de véritable joie
chrétienne, qui les inciteront à considérer leur vie et leur parcours
comme une réponse à un Dieu qui appelle chacun par son nom. 

MARDI 1   AOÛT
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Les temps forts des JMJ Lisbonne 2023

Le Festival de la Jeunesse est un ensemble d'événements culturels,
religieux et sportifs, réalisés par les pèlerins des JMJ, qui partagent
l'expérience chrétienne faite par les jeunes du monde entier, fruit de
leur créativité et de leur générosité. 
Ce festival a pour objectif de faire vivre aux pèlerins des JMJ et à la
ville de Lisbonne une expérience de joie, de jeunesse, d'universalité et
de foi. 

Le Festival propose des événements dans les domaines de la musique,
du cinéma, des expositions, du théâtre, de la danse, des conférences,
des événements religieux (prières, témoignages, adorations,
rencontres animées par des mouvements, associations et
congrégations). 

Ces diverses activités seront proposées toute la semaine en après-midi
ou en soirée, en-dehors des événements centraux. 

Toute la semaine

Festival de la
Jeunesse



La Conférence des évêques de France a décidé de se mettre en particulier au service des jeunes pro (25-
35 ans), en leur proposant plusieurs activités spécifiques qui auront lieu dans l'église Santos o-velho, à
Lisbonne. Il s'agit d'une initiative inédite qui permettra à cette génération de se retrouver, dans le cadre
du festival de la jeunesse, pour vivre des moments forts et festifs tout au long de la semaine, du 1er au 4
août.

AU PROGRAMME : 

Santos, l'endroit des jeunes pros (25-35 ans)

Happy hour :
est un temps de convivialité qui

permet aux jeunes pro de se
retrouver au bar de Santos, sur le

parvis de l'Eglise. Bières, musiques,
ambiance guinguette, rencontre et
discussions avec l'équipe Vocare et

les représentants de différentes
communautés et mouvements. 

Intervenants exclusifs :

les jeunes pro peuvent participer
aux interventions et témoignages

de personnalités du monde de
l'entreprise, de la culture, du sport

etc... 

Mission :

cette proposition appelle les
jeunes à se lancer dans

l'évangélisation, aux côtés de
communautés habituées à former

à la mission. 

Concerts :

les jeunes pro sont invités à
profiter de la scène musicale qui

se trouvera sur le parvis del'Eglise,
un beau moyen de vivre des temps
de convivialités avec des jeunes de

tous horizons. 

Prières : 

des temps de prières sont
proposés, les jeunes peuvent
adorer et/ou se confesser et

profiterde veillées et de louanges. 

Rencontres : 

les jeunes peuvent profiter du
village où seront regroupées une
dizaine d'initiatives de solidarité

portées par des jeunes pro.
L'occasion pour ceux qui le
souhaitent, de trouver un

engagement pour l'année à venir. 
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Propositions françaises pour les JMJ Lisbonne 2023

Mardi matin, tous les français sont attendus dans un grand stade de Lisbonne : 3 heures de célébration,
de louange, de partage, de témoignages, de musiques et de prière avec des grands témoins. 
Les détails du programme de ce temps des français arriveront dans les semaines à venir. 

LE TEMPS DES FRANÇAIS : MARDI 1    AOÛT 2023

PROPOSITIONS POUR LES JEUNES PROS FRANÇAIS AU SEIN DU FESTIVAL DE LA JEUNESSE

er



Vivre les JMJ dans un esprit de solidarité 

150 routes s'ouvrent aux jeunes pour aller aux JMJ de Lisbonne. En effet,ils peuvent choisir de partir avec
leur diocèse (111 diocèses), avec une communauté, un mouvement laïc, à la voile ou en 4L. Chacun de ces
groupes propose un programme spécifique pour la première semaine du 25 au 31 juillet. Des initiatives
sociales, inclusives, sportives, spirituelles,  sont proposées à tous les jeunes de France pour répondre à
l'invitation du pape François et se rendre à Lisbonne. 
Ainsi, certains groupes décident de partir avec des jeunes handicapés, des réfugiés, des personnes de la
rue ou en situation de précarité.

Ces JMJ représentent un coût, et d'autant plus pour ces personnes en situation de précarité. C'est
pourquoi les jeunes de tous les diocèses ont lancé des initiatives solidaires afin de mobiliser toutes les
personnes qui pourraient aider financièrement les jeunes à  rejoindre le Pape à Lisbonne. Ces initiatives
solidaires sont lancées aux quatre coins de la France et prennent des formes très diverses. Les jeunes font
appel à leur créativité pour réunir les fonds nécessaire à ce pèlerinage. 

VIVRE LES JMJ 
AVEC LES RÉFUGIÉS 

Benoît de Blanpré, 
Directeur national de l'AED

PARTIR AUX JMJ AVEC DES PERSONNES EN SITUATION DE PRÉCARITÉ

Les JMJ 2023 invitent les jeunes du monde
entier à se lever et à partir avec
empressement à la suite de Marie ! Pour
permettre au plus grand nombre de
répondre à cette belle invitation, l’AED –
l’Aide à l’Église en Détresse – a décidé de
participer financièrement au pèlerinage à
Lisbonne de 200 jeunes venus des pays
que nous soutenons et accueillis dans les
diocèses (Syrie, Ukraine, Irak, Rwanda,
Russie, Liban, Iran etc...). 
Nous nous réjouissons de pouvoir ainsi
permettre à ces jeunes de vivre ce temps
de fête, de prière et de rencontre de
l’Église universelle. Ils pourront témoigner
des épreuves subies et de leur magnifique
espérance !

17



Vivre les JMJ dans un esprit de solidarité 
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CHOISIR L'AVENTURE 
POUR REJOINDRE LE PORTUGAL

 Manon Bouvier, 
Responsable JMJ à la voile

PARTIR AUX JMJ 
AVEC DES JEUNES HANDICAPÉS

Fondée en 1986, À Bras Ouverts est une
association d'inspiration chrétienne,
reconnue d'intérêt général qui rassemble
le temps de week-ends ou de séjours de
vacances des jeunes porteurs de handicap
et des accompagnateurs jeunes pro et
étudiants, tous bénévoles. L'association
participe aux JMJ lorsqu'elles ont lieu en
Europe. Après Cracovie en 2016, ABO
accompagnera cet été à Lisbonne plus de
200 jeunes porteurs de handicap et près
de 400 bénévoles. 

Plusieurs flotilles partiront des côtes
françaises et même européennes pour
rejoindre le pape François et des milliers
de jeunes. 
Il s'agit d'un véritable pèlerinage sur l'eau.
Une trentaine d'équipages partiront. 
Les équipages seront très variés, des
bénévoles accompagneront des personnes
de la rue ainsi que des personnes
handicapées et non croyantes. Une belle
façon de vivre les JMJ avec des personnes
provenant de tous horizons.

Maÿlis de Soos, 
Responsable communication d'ABO



Vivre les JMJ dans un esprit de solidarité

JMJ 2023, 
vive l'économie du réemploi !

Le concept est simple, il suffit de remplir ce
formulaire et d'envoyer ses vêtements dans un
point de collecte gérés par dons-jmj.org. Les
vêtements sont ensuite vendus sur Vinted à des 
prix bas. Ces ventes se font au profit des diocèses,
des communautés religieuses ou du projet
national JMJ. L'argent permet ensuite de réduire
les coûts de participation aux JMJ des jeunes. 

Une belle manière de faire circuler les richesses,
d'entrer en relation et de contribuer au départ de
milliers de jeunes et notamment de ceux qui se
trouvent dans des situations financières
compliquées. des 37  JMJ. Il s'agit d'une sorte de Vinted lancé

par l'Eglise, dans un esprit                                          
 Cette initiative répond à la démarche d'écologie
intégrale dont parle le pape François. 

e

Laudato Si'
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Un porto ! Tous pour un ! 
Des jeunes du diocèse de Seez
(Normandie) ont lancé une vente de
porto afin d'aider les jeunes du diocèse
qui le souhaitent, à partir aux JMJ de
Lisbonne. Site : www.diocesedeseez.org

Les bières Lisboa Moa !
Les jeunes du diocèse de Lyon ont fait
brasser 14 000 bières que chacun peut
commander en remplissant ce
formulaire. 
Site : www.jmjlyon.fr/financer-les-jmj

Sponsoring
Les jeunes du diocèse de Grenoble ont
lancé une idée originale de sponsoring.
Ils proposent aux personnes voulant
aider les jeunes à partir aux JMJ, de
sponsoriser un jeune en échange d'une
visite culturelle insolite.

Achat de kilomètres
Les jeunes du diocèse de Séez réaliseront
symboliquement ces kilomètres à pied,
lors d'un pèlerinage. 
Site : diocesedeseez.org

Vente d'art aux enchères... 
Les jeunes du diocèse de Belfort-
Montbéliard souhaitent partir aux
Journées Mondiales de la Jeunesse à
Lisbonne et proposer cette aventure
aussi largement que possible, même aux
jeunes qui ont très peu de moyens. Afin
de trouver des financements, ils se
mobilisent pour organiser une grande
vente d’œuvres d’art aux enchères au
profit des JMJ, le 30 avril 2023. Site :
www.diocese-belfort-montbeliard.fr

INITATIVES LOCALES DE FINANCEMENT

Le Service
National pour
l'Evangélisation
des Jeunes et
pour les
vocations
(SNEJV), propose
un outil original
de financement 

.

https://www.dons-jmj.org/
https://www.diocesedeseez.org/images/Communication/lettre-infos/Soutien_JMJ_-_Achat_Porto.pdf
https://www.diocesedeseez.org/images/Communication/lettre-infos/Soutien_JMJ_-_Achat_Porto.pdf
https://www.jmjlyon.fr/financer-les-jmj
https://www.jmjlyon.fr/financer-les-jmj
https://www.diocesedeseez.org/diocese/actualites/1940-soutenir-les-jeunes-qui-souhaitent-partir-au-portugal-cet-ete
https://www.diocesedeseez.org/diocese/actualites/1940-soutenir-les-jeunes-qui-souhaitent-partir-au-portugal-cet-ete
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/actualites/vente-dart-aux-encheres-au-profit-des-jmj/
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/actualites/vente-dart-aux-encheres-au-profit-des-jmj/
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Comment as-tu intégré l’équipe
nationale de l’organisation des JMJ ?

Je n’avais pas du tout prévu ni pensé à travailler
dans l’organisation des JMJ. Jusque là je travaillais
dans le monde du sport, j’avais terminé mon
précédent contrat et je prenais un peu de temps
pour moi et pour réfléchir à mon projet
professionnel. Une de mes amies avait intégré
l’équipe de préparation des JMJ pour le diocèse
de Paris et m’avait parlé de la recherche de jeunes
volontaires par le Comité d’Organisation Local à
Lisbonne pour préparer les JMJ. J’avais candidaté
mais finalement le poste ne correspondait pas à
ce que je recherchais et j’avais donc abandonné
l’idée. Quelques semaines plus tard j’ai de
nouveau été contactée cette fois-ci pour le poste
de chargée de projet JMJ à la CEF. J’ai trouvé le
poste intéressant, l’équipe dynamique et j’étais
déjà conquise par le projet des JMJ auxquels
j’avais participé en 2016. J’ai vu dans cette
opportunité qui s’est présentée plusieurs fois à
moi, un signe pour m’engager pleinement et
participer à l’organisation d’un si bel évènement
qui peut changer la vie d’un jeune.  

Qu’as-tu retenu des dernières JMJ
auxquelles tu as participé ?

J’ai participé aux JMJ de 2016 à Cracovie. Ma
grand-mère nous avait offert à mon frère et à moi
l’inscription aux JMJ. A ce moment-là j’étais très
éloignée de l’Eglise et de la foi et même un peu
hostile donc j’étais tout sauf enchantée à l’idée
d’y participer. Entrainée par mon frère, je suis
partie avec le groupe d’environ 200 jeunes de
Sainte Marie des Batignolles de Paris. Les temps

de réflexion, de partage, de prière, la messe
quotidienne m’ont permis de reprendre contact
avec la parole de Dieu et peu à peu réussir à
l’écouter. En arrivant la deuxième semaine à
Cracovie, j’ai été frappée de voir autant de jeunes
du monde entier si joyeux et venus tous pour
Dieu. Lors de la veillée du samedi soir du weekend
final et pendant l’adoration, j’ai vécu un moment
très fort de communion et j’ai été touchée au plus
profond de mon cœur par l’amour de Dieu. Ces
JMJ ont été pour moi un réel moment de
(re)conversion et de nouveau départ dans la Foi. 

Qu’attends-tu des JMJ de Lisbonne ?

J’espère que ces JMJ seront pour les jeunes qui
vont les vivre un vrai moment de fraternité, de
partage et de joie grâce à toutes les propositions
des groupes des diocèses, des communautés et
mouvements et aussi des propositions menées au
niveau national comme le «Temps des Français»
ou «Santos» pour les Jeunes Pros et au niveau
international. J’espère qu’ils pourront découvrir
ou redécouvrir le Christ pendant ces deux
semaines, et comprendre que nous sommes tous
appelés chacun à notre façon à être des témoins
et à adopter cette attitude missionnaire que
Marie adopte tout de suite après l’annonce de
l’ange : « elle se leva et partit en hâte » (Lc 1,39).
Les JMJ c’est toute l’Eglise qui se retrouve avec le
Pape autour de Jésus : j’espère que les jeunes
seront touchés par la communion qu’on peut
vivre ensemble et par la beauté de la diversité de
l’Eglise. Les JMJ ont été pour moi une expérience
fondatrice et je serai heureuse si un seul de ces
jeunes ressent l’Amour que Dieu a pour nous et la
joie véritable que cela provoque dans une vie. 

3 QUESTIONS À...
MARIANNE PELLISTRANDI
CHARGÉE DE PROJET JMJ 2023 À LA CEF
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«À toutes les personnes qui s'apprêtent à partir à Lisbonne ou qui
hésitent encore, je vous souhaite de vivre une expérience qui

fasse de vous quelqu'un de nouveau. » 

Témoignage d'Aloïs Marignane, 
créateur et illustrateur de l'affiche JMJ  

Une communication pensée PAR les jeunes et POUR les jeunes

Quand la CEF me propose ce projet, je sais que cet
événement a eu un impact dans ma vie et dans
celle de beaucoup d'autres. Mes illustrations
plaisent bien à la petite équipe de jeunes à qui on
les présente et me voilà embarqué pour créer les
illustrations des JMJ 2023 pour la France. 

Par un hasard de calendrier, je me retrouve en
retraite en face du Mont Blanc, dans le Foyer de
charité de la Flatière au moment où je dois rendre
les premières propositions de campagne à la CEF.
Je profite des fins de repas en silence pour
griffonner sur une serviette de table les dernières
 

idées avant de les envoyer. Il y en avait une 
quinzaine. C'est finalement l'illustration des trois
jeunes qui courent après un tramway qui est
retenue à l'unanimité. Je ne saurais pas trop dire
pourquoi celle-ci est choisie et pas une autre. Il
semble qu'elle traduise bien ce qui se passe
pendant cette semaine à la rencontre du Pape et
d'autres jeunes du monde entier : un élan.
L'expérience que je garde des JMJ de Madrid, c'est
un immense élan collectif qui m'a renvoyé à ma
propre vie et qui m'a donné le désir d'être
meilleur, le désir de chercher mon bonheur et
celui des autres.
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En janvier 2022, le Service National pour l'Evangélisation des Jeunes et pour les Vocations (SNEJV) de la
CEF fait appel aux talents d'Aloïs pour réaliser les visuels des JMJ. Fort de son expérience aux JMJ de
Madrid 2011, Aloïs décide de se lancer dans ce projet. Il explique ici le sens de ces affiches et le lien de
leur réalisation avec son expérience de foi. 





Conférence des évêques de France
Réalisation du dossier de presse 

PARTENAIRES DE L'ÉVÉNEMENT :  


