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Fiche pédagogique n°1 

LES JMJ UN PROJET POUR DES JEUNES ADULTES 
L’ACCUEIL DE PELERINS DE MOINS DE 18 ANS 

 
La composition d’une délégation pour les JMJ, conduit à s’interroger sur les participants et leur 
âge. Accueillir des pèlerins de moins de 18 ans n’est pas d’abord une question de règlementation 
mais une question éducative et pastorale. Ce choix engage plus que la délégation. Comme de 
nombreuses décisions, elle est à prendre en équipe. Ce peut être l’occasion d’échanges avec le 
responsable épiscopal.  
Cette fiche est réalisée à partir des expériences et expressions des délégués JMJ de ces dernières 
années. Elle propose quelques repères pour accompagner la réflexion.  
 
 
 
Les JMJ un projet pour des jeunes adultes  

 
Les JMJ sont un pèlerinage, ni un 
rassemblement ni un congrès des jeunes du 
monde, mais une aventure spirituelle de 
rencontre du Christ et de l’Eglise. En France, 
depuis leur création, l’Eglise a valorisé les JMJ 
comme un rendez-vous pour des jeunes 
adultes. Dans ce sens, les évêques ont 
souvent confié l’organisation des délégations 
diocésaines à des jeunes adultes « Nous 
attendons de vous un discernement sur les 
jeunes qui seraient intéressés. » Ils doivent se 
sentir réellement « envoyés et investis dans 
ce projet ». Les jeunes sont invités à être 
invitants auprès de ceux de leur génération.  
 
 
 
 
 

Les modalités des JMJ sont assez bien 
adaptées à l’esprit d’une jeunesse en attente 
de rencontres et d’amitié dans un climat 
d’autonomie et de liberté.  
Les jeunes doivent pouvoir vivre ces journées 
dans un climat de responsabilisation et de 
confiance. L’accompagnement et la relecture 
sont les démarches attendues pour 
permettre à ce pèlerinage de donner toute sa 
richesse.  
 
18-30 ans une période de vie qui n’est pas 
homogène 
Les différences ne sont pas toujours liées à 
l’âge, mais plus au statut dans la vie. Il s’agit 
de le prendre en compte. 
Plusieurs initiatives l’ont fait ces dernières 
années. Des délégués ont proposé un 
accompagnement spécifique des étudiants, 
des jeunes pro/jeunes actifs, de celles et ceux 
qui sont en couple. Il est possible d’alterner 
des moments de grand groupe, lui-même 
composé des petites équipes, petites 
fraternités, de sous-groupes ajustés aux 
réalités de vie des pèlerins. Des 
accompagnements spécifiques peuvent être 
proposés.  
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L’accueil de pèlerins de moins de 18 ans 
Ne pas leur proposer les JMJ n’est pas déjà 
une question réglementaire. C’est une 
question éducative et pastorale. Même si des 
aspects règlementaires et de responsabilité 
se posent aussi (Sur la règlementation, 
contact et ressources : Ségolaine MOOG  
segolaine.moog@cef.fr ). 
 
Des délégations s’interrogent sur l’accueil des 
moins de 18 ans avec les arguments suivants 
• « 16-18 ans, ils n’ont souvent pas 
encore de stage et l’accès à l’emploi d’été 
leur est difficile. » 
• « Emmener les moins de 18 ans, c’est 
un bon temps de formation et de vie en 
Eglise pour ces futurs cadres de la pastorale 
des jeunes dans notre diocèse. » 
• « Dans notre diocèse, il n’y a pas 
d’étudiant, sans les mineurs les JMJ 
n’existent pas pour nous. » 
• « Si nous n’accueillons pas les lycéens 
dans nos groupes diocésains, ils le seront par 
des communautés ou des mouvements 
transversaux. » 
 
Si au terme des questionnements qui 
s’imposent, la délégation est composée de 
moins de 18 ans, il est nécessaire de mettre 
en place une pédagogie spécifique prenant 
en compte cet âge. 
 
Les fausses bonnes idées 
1) Proposer un séjour d’Accueil Collectif 
de Mineurs (ACM) déclaré à la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et de 
la Protection des Populations (DDCSPP) car 
les JMJ sont un pèlerinage et à ce titre hors 
du cadre déclaratif.  
2) Le un pour un : un jeune majeur est 
tuteur d’un jeune mineur. L’expérience a 
souvent montré que cela fait deux pèlerins 
déçus.  
 

De vraies bonnes idées éducatives 
S’il est décidé que les moins de 18 ans sont 
invités à être pèlerins pour les JMJ de 
Cracovie, alors se réjouir avec eux. Les moins 
de 18 ans ne sont pas un problème, une 
question, des difficultés de plus etc...  
 
Envisager la délégation comme communauté 
de communautés. Les moins de 18 ans ne 
vivront pas les mêmes rythmes, les mêmes 
règles de vie, les mêmes lieux 
d’hébergement, les mêmes 
accompagnements que les plus de 18 ans. 
 
Ecrire un projet pédagogique qui prend en 
compte l’encadrement d’un groupe de moins 
de 18 ans. 
 
Il faudra aussi qualifier une équipe 
d’animation dédiée à l’animation des moins 
de 18 ans durant les JMJ. 
 
Une population chasse l’autre… 
Plusieurs délégués témoignent que des 
jeunes adultes désertent petits à petits les 
JMJ : «Aux JMJ, je ne veux pas me retrouver 
avec mes élèves », déclare une jeune 
enseignante de 27 ans. 
 
Les propositions pour les 18-30 ne sont pas si 
nombreuses, ce qui 
est moins vrai pour 
les plus jeunes. Les 
JMJ offrent un 
pèlerinage dans une 
pédagogie adaptée 
aux jeunes adultes. 
Dans ce projet, ils ne sont pas les animateurs 
des plus jeunes.  
 
Proposer les JMJ aux moins de 18 ans fait 
courir le risque d’appauvrir les propositions 
pastorales locales d’été pour les lycéens. 
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