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Les Journées Mondiales de 
la Jeunesse

Les Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) 
sont une rencontre de jeunes du monde entier 
avec le Pape.  C'est le pus grand évènement 
organisé à l'échelle internationale par l'Eglise 
catholique.

Elles se presentent comme une invitation pour 
une génération déterminée  à construir un 
monde plus juste et plus solidaire, -ouvertent à 
tous, qu’ils soient plus proches ou plus distants 
de l’Église. Aillant les jeunes comme 
protagonistes, les Journées Mondiales de la 
Jeunesse cherchent à promouvoir la Paix, 
l’union et la fraternité entre les peuples et les 
nations de tout le globe.



JMJ LISBOA 2023

Desafios de gestão

Lisboa 2023

“C’est pourquoi j’ai choisi comme but de votre 
prochain pèlerinage intercontinental, en [2023], 
la ville de Lisbonne, capitale du Portugal. De là, 
au XVème et au XVIème siècles, beaucoup de 
jeunes, parmi lesquels beaucoup de 
missionnaires, sont partis vers des terres 
inconnues, aussi pour partager leur expérience 
de Jésus avec d’autres peuples et nations.”

Pape François   (5/3/2020)



JMJ LISBOA 2023

Desafios de gestão

4

Le plus grand rassemblement de jeunes au monde, à Lisbonne
Le Pape, qui préside les JMJ,  est celui qui choisi la ville hôte et qui convoque tous les jeunes à participer à 
cette rencontre. Elles ont lieu, normalement tous les trois ans.

Manila 1995

4 Millions
Madrid 2011

2 Millions
Cracóvia 2016

187 nationalités 

Panamá 2019

3196 journalistes

2023 
Lisboa
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Le plus grand évènement que Lisbonne (et le Portugal) ont accueilli au 
cours des 20 dernières années

Eu Acredito
2010

70* 80
280

105

800

1200

2000

*Seulement visiteurs étrangers

Nombre estimé de participants (milliers)
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Programa

Lisbonne sera la scène de cette grande rencontre de l’été 2023

Pendant une semaine, les jeunes du monde entier seront acueillis et logés, majoritairement, dans des 
paroisses et bâtiments publics ou dans des familles. 

Journées Mondiales de la Jeunesse

Dias nas Dioceses LUNDI

Déplacement et 
accueil 

des pélerins

MARDI MERCREDI

Cathéchèses

JEUDI VENDREDI SAMEDI

Pèlerinage 
jusqu’au lieu de 

la Vigile

DIMANCHE

LUN-SAM

Journées en Diocèses
(intégration des 
jeunes venus du 

monde entier dans 
les diocèses du pays) 

Déplacement et 
accueil 

des pélerins

Messe 
d’ouverture 

avec le 
Cardinal-

Patriarche

Accueil du 
Saint-Père

Chemin de 
Croix avec le 

Saint-Père

Festival de la jeunesse

Centre de Réconciliation

Foire des Vocations

Vigile avec 
le Saint-Père

Messe de 
clôture avec le 

Saint-Père

Rencontre du 
Saint-Père avec 
les volontaires
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Principes orientateurs de la préparation

…de tous …pour tous

…écologiquement responsables …économiquement durables et transparents

▪ Ouverture envers tous ceux qui veulent participer à 
la préparation des JMJ

▪ Création de dialogues systématiques et constants 
entre l’Église, la société civile et les autorités

▪ Culture d’inclusion très forte en tout

▪ Pro activité dans le contact avec les minorités

▪ Politique de prix et de réductions inclusives

▪ Structures adaptées

…un élan pour la pastorale jeune (au Portugal)
…organisées avec empressement mais sans anxiété

▪ Mettre les jeunes au centre du projet et leurs donner 
l’initiative

▪ Modèles innovants de pastorale  qui atteignent un 
nouveau public

▪ Structures dynamiques qui se maintiennent après les 
JMJ

▪ Avec un planning compétent

▪ Adoptant des orientations pragmatiques

▪ Basé sur le travail des volontaires et acceptant ses 
limites

▪ Préocupation écologique dans les moyens de 
travail des equipes et du QG des JMJ

▪ Traitement des déchets pendant les JMJ

▪ Message écologique dans la communication

▪ Budget annuel détaillé et contrôle constant de 
l’exécution budgétaire

▪ Politique de non-endettement

▪ Procédés clairs et audit externe

Au long de votre travail sur la préparation des JMJ Lisboa 2023, les équipes doivent toujours avoir à l’esprit 
que les JMJ doivent être...
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Un chemin de préparation

2022
• Ouverture des inscriptions

• Promotion des JMJ au 
Portugal et à l’étranger

• Ouverture des inscritpions 
pour les volontaires

• Début du pélérinage des 
symboles des JMJ

• Lancement du chapelet et 
des oratoires JMJ

• Campagne d'inscription 

• Présentation du 
programme officiel

• Dernières campagnes 
d’inscriptions

• Suivi Live des JMJ

• Bilan 

2020 2021

2023

lisboa2023.org
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Communication Digital

Pastorale 
événements 
principaux

Pélerins et 
volontaires

Journées en 
Diocèses 

Financement

Logistique

Finances
Secrétariat 

Général

Comité Organisateur Local (COL) 
Comités organisateurs 

diocésains
Comités paroissiaux et des vicariats 

Structure centrale responsable de 
l’organisation

Participation et action territoriale Action territoriale plus circonspecte

Notre organisation



JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE
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Quelques idées initiales …
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Nossa Senhora da Visitação,

que partiste apressadamente

para a montanha ao encontro de Isabel,

fazei-nos partir também ao encontro

de tantos que nos esperam

para lhes levarmos o Evangelho vivo:

Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor!

Iremos apressadamente,

Sem distração nem demora,

Antes com prontidão e alegria.

Iremos serenamente,

Pois quem leva Cristo leva a paz,

E o bem-fazer é o melhor bem-estar.

Nossa Senhora da Visitação,

Com a vossa inspiração, esta Jornada Mundial da Juventude

Será a celebração mútua do Cristo

Que levamos, como Vós outrora.

Fazei que ela seja ocasião de testemunho e partilha,

convivência e ação de graças,

procurando cada um o outro que sempre espera.

Convosco continuaremos

este caminho de encontro,

para que o nosso mundo se reencontre também

na fraternidade, na justiça e na paz.

Ajudai-nos, Nossa Senhora da Visitação,

A levar Cristo a todos,

Obedecendo ao Pai,

No amor do Espírito!

Oração Oficial JMJ
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Le logo 
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L’hymne
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• Website

www.lisboa2023.org

• Social media 

• Newsletter

Vous pouvez souscrire à notre newsletter (Portugais, Anglais, Espagnol) 

• Email 

geral@lisboa2023.org

comunicacao@lisboa2023.org

(pour les thèmes liés à l'utilisationde la marque)

internationalrelations@lisboa2023.org

(pour la préparations des JMJ – à l’intention de Pedro Ary)

• Facebook (Pages en 22 langues) 

• https://www.facebook.com/jornadamundialdajuventude/
https://www.facebook.com/jornadamundialdelajuventud/

• Youtube 

• Jornada Mundial da Juventude #Lisboa2023 

• Instagram

• Lisboa2023_fr

Rejoignez-nous sur ce chemin

http://www.lisboa2023.org/
mailto:comunicacao@lisboa2023.org
mailto:comunicacao@lisboa2023.org
mailto:comunicacao@lisboa2023.org
https://www.facebook.com/jornadamundialdelajuventud/
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Mosteiro de São Vicente de Fora Campo de Santa Clara 1100-472

https://lisboa2023.org/pt
https://www.facebook.com/jornadamundialdajuventude
https://twitter.com/jmj_pt
https://www.instagram.com/lisboa2023_pt/
https://www.youtube.com/channel/UCdgWE0N208fCJ9HVlsKrxrw
https://dott.pt/pt/store/jmj

