
Cet été promis 
c’est JMJ!



LES JMJ 
C’EST QUOI?

JMJ 14 SAINTS 
PATRONS

UN HYMNE 
POUR TOUS

TOUS LES DEUX 
OU TROIS ANS 
DANS UN PAYS 

DIFFÉRENT

2 SEMAINES
DE FÊTE

UN VOYAGE 
INOUBLIABLE

3 000 000
JEUNES EN 
MOYENNE

16 ÉDITIONS

DES MILLIERS DE 
JEUNES AUTOUR DU 

PAPE 



PROGRAMMEAU PROGRAMME
Première semaine 

La première semaine nous commençons la 
découverte du Portugal par Fatima. 
Puis en route pour Coimbra, à la rencontre 
de notre diocèse et des croyants portugais.

On fait quoi?
 

Accueil chez une famille portugaise, vi-
sites culturelles, journée des familles, 
temps forts et... une journée à Fatima !

Ce sera l’occasion de rencontrer les autres 
jeunes de nos diocèses et d’avancer vers la se-
maine à Lisbonne dans la foi et la joie!



PROGRAMMEAU PROGRAMME
Deuxième semaine 



LE VOYAGE
2 formules disponibles

21 La complèteLa complète La 2e semaineLa 2e semaine

LE VOYAGE

- Départ de France le lundi 24 juillet en 
car  
- Étape au sanctuaire de Rocamadour 
- Arrivée à Fátima le mardi 25, route 
vers Coimbra le mercredi 26. 
- Route vers Lisbonne le lundi 31. 
- Retour vers la France le dimanche 6 
août ; étape à l’abbaye de Maylis 
- Arrivée prévue le lundi 7 au soir.

- Départ de France le lundi 31 juillet en 
train jusqu’à Hendaye puis car jusqu’à 
Lisbonne  
- Arrivée le mardi 1er août. 
- Retour vers la France le dimanche 6 
en car jusqu’à Hendaye puis en train 
- Arrivée le lundi 7 en fin d’après-midi.

Deux semaines Une semaine



1   ÊTRE MAJEUR OU LE DEVENIR 
DANS L’ANNÉE 2023

(seulement pour la formule complète)

LES CONDITIONS
Comment faire parti du voyage?

2   AVOIR UNE CARTE D’IDENTITÉ OU 
UN PASSEPORT EN COURS DE VALIDITÉ.

Si tu n’as ni l’un ni l’autre nous t’invitons à 
t’en occuper dès maintenant (les délais pour les

obtenir peuvent être longs)



LES TARIFS

La complète1 La complète 2 La 2e semaineLa 2e semaine

LES TARIFS

850€ 650€

550€ 450€

850€

550€ 450€

650€

Après la récolte de dons

Avant la récolte de dons



LE PARRAINAGE
Pour y arriver, nous aurons besoin de l’aide

et de l’implication de chacun !

Une fois ton inscription faite, tu recevras un mail 
avec plus d’informations sur le parrainage, ainsi 

que sur les autres manières de t’investir. 
(Notamment dans les actions réalisées par ta paroisse, 

qui auront besoin de toutes les bonnes volontés!)

Si tes finances te le permettent, tu auras la possibili-
té lors du processus d’inscription de 

contribuer plus.

Si à l’inverse ce prix reste inaccessible pour toi, 
contacte-nous : 

nous ferons tout pour que le prix ne soit 
pas une barrière.



ÉVÉNEMENTS ÉTAPES
L’Aisne

17 mars
Soirée Louange, infos JMJ, dîner solidaire 

à Soissons

10 avril Lundi de Pâques
Concert

à Château-Thierry

14 avril
 Film/débat, infos et pizzas 

à Tergnier

Nos deux Diocèses
We de l’ascension 

 Randonnée/spi de Reims à Laon 

Reims
10 avril

Pèlerinage pour les Jeunes inscrits aux JMJ 
Sanctuaire de Neuvizy

29 mai
Actions autour des JMJ 

lors d'un pèlerinage diocésain

24 juin
Concert pop louange par BeWitness

à Mouzon

Actions aux messes
19 mars - Revin

2 avril - Witry-lès-Reims
16 avril - Fismes



NOUS RETROUVER 
SUR LES RÉSEAUX

Toutes les informations sur le voyage, 
des tips et un parcours de prière pour te 
préparer aux JMJ

jmj_reims_ard_aisne

Jmj reims ard aisne

Le site : http://jmj-reims-ard-aisne.fr



NOUS CONTACTER
Partager nos contacts

inscriptionsjmjrs@gmail.com

logistiquejmjrs@gmail.com

financesjmjrs@gmail.com

sdejvaisne@soissons.catholique .fr

Les inscriptions ?

Le voyage? 

Le parrainage ou les tarifs?

Toutes autres questions :


