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« Allez ! De toutes les nations, faites des disciples ! » (Mt 28,19) 
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En route pour Rio !  

 
 

En juillet 2013, préparez-vous à partir au bout du monde ! Jusqu'a Rio de Janeiro au Brésil pour être plus 
précis :-) Prêts pour l'aventure ? C'est parti ! Ce dossier vous donnera le maximum dʼinformations utiles afin 
de préparer au mieux votre pèlerinage vers Rio avec les diocèses de Lille, Arras, Cambrai.  
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Présentation des JMJ 

Les Journées Mondiales de la Jeunesse (« JMJ »), organisées par lʼÉglise catholique 
depuis 1986 et ouvertes à tous, réunissent tous les deux ou trois ans les jeunes du monde entier dans 
une grande métropole, en présence du Pape. 

Les JMJ sont le plus grand rassemblement de jeunes au monde.  

Un temps dʼéchange et de rencontres 

Les JMJ sont d'abord un temps d'échange et de rencontre entre jeunes d'horizons divers, qui permet à 
chacun de « développer son propre dialogue avec le Christ ». 

Cette rencontre, essentielle, est au cœur des JMJ : pendant trois jours, les jeunes sont appelés à vivre 
des temps de Catéchèse et à participer au Festival de la Jeunesse, qui est une expression culturelle, 
actuelle et dynamique, de la foi. De plus, les jeunes sont invités à rencontrer les habitants du pays hôte, 
découvrir sa culture, une autre manière de vivre sa foi lors des Journées en Diocèse, désormais appelées 
« semaine missionnaire », dans la semaine qui précède les JMJ. 

Participer aux JMJ, c'est donc aller à la rencontre des autres. C'est commencer par respecter et aimer 
ceux avec qui l'on part. C'est faire tomber ses préjugés, ses aprioris, c'est apprendre la tolérance et voir en 
tout autre un frère. Cʼest devenir un « frère universel » (Charles de Foucauld), c'est se faire « un cœur 
vaste comme le monde » (Père Sevin). Cʼest accepter de vivre en communauté ! 

   

Participer aux JMJ, cʼest être pèlerin 
 
Les JMJ sont un pèlerinage de la foi : les jeunes quittent leur pays, leurs habitudes, leur confort pour 
prendre un temps de partage et de réflexion sur le sens de leur vie et leur relation avec Dieu. Elles 
culminent lors du rassemblement de tous les jeunes pour la Veillée avec le Pape et la Messe finale, au 
cours de laquelle les jeunes sont envoyés dans le monde pour y partager les fruits de leur expérience. 
 
Participer aux JMJ, c'est donc accepter de partir à l'aventure comme Abraham et tant d'autres marcheurs 
de Dieu. C'est consentir à des conditions de vie incertaines, aux changements de dernières minutes, aux 
imprévus, aux surprises bonnes ou (très) mauvaises !!! C'est accepter d'être nomade, prêt à camper et à… 
décamper !!! 

Lʼhistoire des JMJ 

En 1985 le Pape Jean-Paul II nous a confié à nous les Jeunes une Croix accompagnée dʼune icône de la 
Vierge Marie. Tous Deux ont parcouru de nombreux kilomètres et de nombreuses villes telles que Rome, 
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Buenos Aires, St Jacques de Compostelle, Denver, Manille, sans oublier Paris, Toronto, Cologne, 
Sydney, Madrid, bientôt Rio et ainsi brisé de nombreuses frontières. 

 

Les JMJ à RIO en 2013 

Le thème des JMJ de Rio est : « Allez de toutes les nations et faîtes des disciples » (Mt 28,19). 
Elles auront lieu du 23 au 28 juillet 2013 à Rio de Janeiro. Ce seront les XVIIIèmes JMJ ! 

Ces rencontres seront précédées par une semaine missionnaire, pendant lesquelles les jeunes seront 
dispersés dans les diocèses brésiliens. 

Vivre les ʻJMJ at homeʼ 
Une formule en France les mêmes dates que les JMJ (du 23 au 28 juillet 2013) sera également proposée 
(certainement à Lourdes) pour ceux ne pouvant pas partir et désirant de vivre en communion avec le grand 
rassemblement à Rio. Les diocèses proposeront des formules propres.  

Pourquoi ? 
Tu cherches à donner un sens à ta vie ? Une soif de plus t'habite ? Les JMJ sʼadressent à tous les jeunes 
du monde qui partagent tes questions, tes doutes, et veulent vivre une expérience unique et personnelle 
dans la rencontre avec l'autre. 

Tu te demandes le lien qu'il peut y avoir entre tes questions et le Christ ? « Goûtez et voyez ! » 

Tu connais déjà le Christ ? Alors viens témoigner, partager, découvrir, adorer, prier, trouver dans la 
rencontre de tes frères la prochaine étape de ton chemin vers Dieu. 

Les Journées Mondiales de la Jeunesse sont particulièrement destinées aux jeunes de 18 à 30 ans, 
auxquels les événements et différents temps d'échange, de rencontre, etc. sont particulièrement adaptés. 
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Je ne suis pas catholique : puis-je venir ? 
Organisées par l'Eglise catholique, les Journées Mondiales de la Jeunesse sont ouvertes à tous ! 

Créé(e) par Dieu, tu partages nos désirs et nos rêves, nos interrogations et nos doutes. Catholique signifie 
universel : nous ne sommes pas si différents ! Si tu es prêt à partager ton expérience personnelle, que tu as 
le désir de vivre quelque chose de vrai et fort avec dʼautres jeunes de ta génération et du monde entier alors, 
catholique ou pas, tu as ta place au JMJ. 

Après tout ce sont les journées mondiale de la jeunesse.... pas seulement de la jeunesse catholique ! 

Ose la Rencontre ! 

 
Programme  

Programme des 3 semaines au Brésil (du 11 juillet au 2 août 2013) ! 

Vivre les JMJ au Brésil avec les diocèses du Lille, Arras et Cambrai, c'est partir 3 semaines au Brésil ! 

 

-       En profiter pour découvrir le Brésil en quelques jours de découverte 

-       Aller à la rencontre des "Serviteurs de l'Evangile de la Miséricorde de Dieu" à Guarulhos dans la banlieue 
de São Paulo, communauté nouvelle aussi présente en France sur une « semaine missionnaire » axée 
sur 3 thèmes: spirituel, culturel et social 

-       Vivre une semaine à Rio avec lʼEglise universelle pour le festival de la jeunesse avec l'accueil 
du Pape sur la plage de Copacabana et le week-end final de la grande veillée où 4 millions de jeunes sont 
attendus. 
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Vivre les JMJ à Rio, c'est partir aussi dans une démarche de découverte de la foi, du Christ, de soi, et de 
son Eglise. C'est partir avec les diocèses de Lille, Arras et Cambrai qui proposent de partir ensemble pour 
créer des liens outre-atlantiques... et aussi chez soi ! 

 

Programme détaillé : 

- Départ le 11 juillet 2013 de Lille-Arras-Cambrai pour Paris / Voyage en avion Air France de Paris à São 
Paulo (Brésil) 

- Du 12 au 15 juillet : Visite découverte entre São Paulo et Rio de Janeiro 
- Du 15 au 21 juillet : Semaine missionnaire – accueil dans le diocèse de Guarulhos au Nord-Est de São Paulo 
- Du 21 au 23 juillet : Départ pour Rio de Janeiro et accueil 
- Du 23 au 28 juillet : Semaine à Rio, Festival de la Jeunesse 

• Cérémonies du mardi, jeudi et vendredi sur la Plage de Copacabana 
• Week-end et veillée finale sur lʼaéroport de Santa Cruz 

- Du 28 juillet au 1er août : Visite et départ pour São Paulo 
- Départ le 1er août : voyage en avion Air France de São Paulo pour Paris 
- Arrivée le 2 août à Paris puis retour dans le Nord-Pas de Calais 
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Budget & Financements  

Comment financer ses JMJ ? 
Contrairement aux JMJ en Europe, les JMJ au bout du monde sont généralement plus onéreuses du fait du 
prix du voyage en avion plus élevé. 

Les 3 semaines au Brésil tout compris coûteront aux alentours de 2000€ : un coût élevé pour des jeunes 
n'ayant pas ou peu de revenus réguliers.  

L'objectif de l'équipe organisatrice est donc de proposer un maximum de moyens aux jeunes pour financer 
leur JMJ afin que la contrainte du coût soit, au maximum, minimisée. 
 

• Vente de produits dérivés JMJ dès novembre 2012 
• Actions d'autofinancement : repas, concerts, loto, bal folk, ...  
• Aides diocésaines et paroissiales à la demande du jeune investi en local 
• Dons au diocèse de Lille, Arras ou Cambrai qui seront répartis pour les jeunes partant aux JMJ 

Les dons sont déductibles d'impôts à 66% et sont équitablement répartis pour chaque pèlerin. 
• Sponsoring : si vous souhaitez nous aider, contactez-nous ! 

 

 
 
Santé 

Recommandation médicales 
Lʼéquipe nationale recommande que les pèlerins se fassent établir un certificat médical de non contre-
indication à un séjour au Brésil dans les conditions des JMJ (trajet en avion, logement collectif, 
marches...). Dans tous les cas, avant de partir, consultez votre médecin traitant. 

Sʼagissant de la fièvre jaune : Lʼentrée au Brésil n'est pas soumise à lʼobligation de vaccination contre la 
fièvre jaune pour les voyageurs en provenance de France (les pèlerins en provenance de Guyane devront 
cependant obligatoirement être vaccinés). Bien quʼelle ne soit pas obligatoire, la vaccination contre la fièvre 
jaune est cependant, fortement recommandée; elle doit être réalisée au moins 15 jours avant le départ. 

Les coûts de santé sont extrêmement onéreux au Brésil, comptez 80€ pour une consultation médicale 
simple à Rio. Nous vous conseillerons donc de souscrire à une assurance prenant en compte les frais 
dʼhospitalisation, en temps et en heure. Prenez vos précautions contre les maladies liées aux piqûres 
dʼinsectes, notamment la maladie de la Dengue. 
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Inscriptions 

Des formulaires de pré-inscription sont disponibles par diocèse : 

Pour s'inscrire, merci de télécharger le dossier d'inscription disponible sur : 
http://chrisdelepierre.fr/documents/Religion/JMJ_Rio2013/Dossier%20d'inscription%20JMJ%20LAC.zip et 
d'envoyer les éléments demandés ci-dessous à l'adresse du diocèse concerné (adresse indiquée plus bas). 
Liste des éléments à fournir : 

• La fiche d'inscription complétée 
• La fiche sanitaire de liaison complétée  
• La charte du pèlerin signée  
• Un chèque d'acompte de 100€ (ordre indiqué plus bas) - Attention, ces frais ne seront pas 

remboursés!  
• La photocopie de votre passeport - Attention : votre passeport doit être valable au moins jusqu'au 

11 janvier 2014 
• 1 photo d'identité 

Ordre du chèque et adresse d'envoi des dossiers d'inscription : 
Selon le diocèse avec lequel vous vous êtes inscrits (case à cocher dans la fiche d'inscription), choisissez le 
même diocèse pour établir l'ordre du chèque d'acompte et choisir l'adresse d'envoi de votre dossier 
d'inscription. 

• Pour le diocèse de Lille :  

Ordre du chèque : Service diocésain des jeunes – JMJ Rio 
Adresse : Service diocésain des jeunes - 39 rue de la monnaie 59000 LILLE 

• Pour le diocèse d'Arras : 

Ordre du chèque : pastorale des jeunes 
Adresse : Pastorale des jeunes - 103 rue d'Amiens 62000 ARRAS 

• Pour le diocèse de Cambrai : 

Ordre du chèque : JMJ Cambrai 
Adresse : JMJ Rio de Janeiro - Jeunes Cathocambrai - Maison du diocèse 174 rue Léopold 
Dusart 59590 RAISMES 

Inscription dans la limite des places disponibles par diocèse ! 
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Contactez-nous ! 

Pour le diocèse de Lille :  
• Chris DELEPIERRE : chris.delepierre@gmail.com / Tel : 06.26.33.09.67 

Pour le diocèse d'Arras :  
• Père Laurent BOUCLY : padrelaurent@hotmail.fr 

Pour le diocèse de Cambrai :  
• Marie PAYEN : jeunes@cathocambrai.com / Tel : 06.68.17.88.86 

Sitographie 

Les JMJ de Rio via l'équipe nationale basée à Paris ont investit la sphère des Réseau Sociaux ! 

 
Voici une liste non exhaustive des bonnes adresses pour être régulièrement informé des dernières news : 

• Le blog interdiocésain Lille – Arras – Cambrai : http://jmj2013-lac.blogspot.fr/ 
• Sur Facebook :  

o La page officielle - Journée Mondiale de la Jeunesse : 
 http://www.facebook.com/journeemondialedelajeunesse 

o L'événement associé - JMJ Rio 2013 : http://www.facebook.com/events/285377024874342/ 
• Sur Twitter - Suivez le profil @jmjfrance : https://twitter.com/jmjfrance 
• Sur Youtube - Retrouvez les 2 bandes d'annonce officielles : http://www.youtube.com/user/JMJRio1 
• Sur Instagram - Abonnez-vous au compte : rio2013 pour voir les photos stylisées postées avec 

pour tags officiels #jmj #wyd #rio2013 #catholic #riodejaneiro #youth #brasil 
Les sites web officiels regorgent aussi d'informations : 
 

• Le site web national : http://jmj2013.catholique.fr 
• Le site web international : http://www.rio2013.com/fr  

 
 
 

 

 
 
 
	  	  	  


