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Les Journées Mondiales de la Jeunesse auront lieu du 01-06 Août 2023 
 

 

Les Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) Lisbonne 2023, la rencontre des 
jeunes du monde entier avec le Pape, auront lieu du 01-06 Août 2023. La date, 
annoncée ce lundi 4 octobre, est l’un des moments les plus importants de la 
préparation. 
 
“C’est avec beaucoup de joie que nous révélons que les Journées Mondiales de la 
Jeunesse Lisbonne 2023 se tiendront du 01-06 Août.  L’annonce de la date des JMJ 
est un moment très important pour tous, en ce jour de Saint François d’Assise. Les 
jeunes du monde entier souhaitent depuis longtemps connaître la date des JMJ 
Lisbonne 2023 pour pouvoir préparer en détail leur voyage à Lisbonne. Nous 
espérons que les 22 mois qui nous mèneront aux JMJ seront un temps 
d'évangélisation pour tous”, affirme D. Manuel Clemente, Cardinal-Patriarche de 
Lisbonne.    
 
En ce moment, les équipes de travail qui composent le Comité Organisateur Local 
(COL), département de préparation et organisation des JMJ Lisbonne 2023, 
comptent déjà plus de 400 volontaires, dont la plupart sont des portugais. Dans 
chacun des 21 diocèses du Portugal il y a aussi des Comités Organisateurs 
Diocésains, chargés de dynamiser le chemin de préparation jusqu’aux JMJ dans 
leurs territoires. 
 
 
Lors de cette dernière année, on remarque comme de grands moments de la 
préparation la  présentation du logo officiel des JMJ, en octobre 2020; la réception 
des symboles des JMJ, en novembre 2020 à Rome, lors d’une célébration avec le 
Pape François; et la divulgation de l’hymne officiel des journées, en janvier 2021. 
 

https://lisboa2023.org/pt/lisboa2023/o-logo
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Un événement qui  parcourt le monde  
Les Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) ont été instituées par Jean-Paul II en 
1985 et depuis cela elles constituent un moment de rencontre et de partage pour 
des millions de personnes partout dans le monde. La première édition a eu lieu en 
1986, à Rome, et puis les JMJ ont passé par les villes suivantes :  Buenos Aires (1987), 
Saint-Jacques-de-Compostelle (1989), Czestochowa (1991), Denver (1993), Manille 
(1995), Paris (1997), Rome (2000), Toronto (2002), Cologne (2005), Sydney (2008), 
Madrid (2011), Rio de Janeiro (2013), Cracovie (2016) et Panama (2019). 
 
Le 27 janvier 2019, pendant les Journées Mondiales de la Jeunesse réalisées au 
Panama, le Cardinal Kevin Farrell, préfet du Dicastère pour les Laïcs, la Famille et 
la Vie du Saint-Siège, a annoncé Lisbonne comme la prochaine ville à accueillir 
l’événement. Initialement prévues pour l’été 2022, les JMJ Lisbonne 2023 ont été 
reportées d’un an à cause de la pandémie de Covid-19.  
 

Images: https://we.tl/t-qRzDV1JvB9  
 
Vídeo: JMJ Lisbonne 2023: Es-tu prêt? - YouTube 
 
Pour plus d'informations, contactez le service de presse des JMJ Lisbonne 2023 à l'adresse 
e-mail press@lisboa2023.org 
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