
Présentation d’information
dimanche 20 novembre
JMJ en diocèse

« Marie se leva et partit en hâte » 1



1. QUE VA-t-on VIVRE ?
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Les JMJ : une expérience 
spirituelle et humaine unique !
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La vision des JMJ
Le programme des deux semaines

mercredi 26
juillet

Départ de 
Toulouse

Journées en diocèse 
(Coïmbra + Fatima)

lundi 31
juillet

Départ à 
Lisbonne

JMJ avec le Pape
(Lisbonne)

dimanche 
6 août

Retour

lundi 7 
août

Journée à 
Burgos
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1ère SEMAINE : 26 juillet -> 31 Juillet
* Coïmbra *

COIMBRA

LISBONNE

-> La plus ancienne ville universitaire 
du pays – « cité des étudiants »

-> Située sur le fleuve Mondego (le + 
long du Portugal)

-> À 2h de Lisbonne
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1ère SEMAINE : 26 juillet -> 31 Juillet 
* Coïmbra *

Objectif : se préparer à vivre les JMJ

Chaque diocèse d’accueil prépare un programme autour des piliers suivants :

Accueil Découverte Mission Culture Envoi
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1ère SEMAINE : 26 juillet -> 31 Juillet
* Fatima * COIMBRA

LISBONNE

FATIMA

-> Immense lieu de pèlerinage depuis les 
apparitions mariales de 1917

-> Nous y passerons 1 journée au cours de la 
première semaine (date à définir)
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2ème SEMAINE : 31 Juillet -> 6 AOÛT
* Lisbonne*
1/ La capitale européenne qui comptabilise le plus d’heures 
d’ensoleillement

2/ 3ème capitale la plus hospitalière au monde

3/ Seule capitale européenne le long de la côte Atlantique

4/ La statue du Christ Roi surplombant le Tage fait 110m de haut et 
a été sculptée à la main
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2ème SEMAINE : 31 Juillet -> 6 AOÛT

Plus d’infos : https://eglise.catholique.fr/jmj-journees-mondiales-jeunesse/jmj-2023-lisbonne/lisbonne-2023-le-programme/ 9

https://eglise.catholique.fr/jmj-journees-mondiales-jeunesse/jmj-2023-lisbonne/lisbonne-2023-le-programme/


LA journée d’Atterrissage (7 aout)
* Burgos : une journée pour transformer l’essai
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2. Coût et Financement
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Pourquoi ça coûte aussi cher ?
Formule 2 semaines (XL) Formule 1 semaines (L)

Prix des JMJ* 290 €
Transport** 340 €
Frais généraux*** 50 €
Diocèse d’accueil 70 €
Total 750 €

* Prix des JMJ : « pack du pèlerin » (235€) + frais d’organisation (comité français et nos frais : 45€) + solidarité internationale (10€)
** Transport : cars / logement des chauffeurs (320€ / 190€) + repas sur les trajets (20€)
*** Frais généraux : assurance, com’, matériel divers

Prix des JMJ* 290 €
Transport** 210 €
Frais généraux*** 50 €

Total 550 €

Remarque : les prix ne tiennent pas compte de la remise de ~25€ pour les inscriptions avant le 20 décembre 12



COMMENT Réduire LA FACTURE ?
Le système d’équipes

Lycéens Étudiants Jeunes Pro

- Les équipes sont vos aumôneries 
de paroisse ou de lycée

- Il faut vous mettre en contact 
avec elles* 

- Les aumôneries se chargent de 
trouver des accompagnateurs

- Dans le formulaire de pré-inscription, indiquer le nom d’une équipe ou 
le noms de certains de vos amis avec qui vous voulez être

- Vous serez ensuite mis dans une équipe

* S’il n’y a rien de prévu dans votre paroisse / avec votre lycée, 2 options : (i) demander dans votre paroisse / lycée à ce qu’un groupe se 
constitue ou (ii) demander à l’aumônerie d’une autre paroisse de vous accepter avec eux
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Chacun doit être dans une équipe au moment de l’inscription



COMMENT Réduire LA FACTURE ?
Le système d’équipes

La cohésion Le recrutement Le financement

- Un intermédiaire dans la 
logique du « principe de 

subsidiarité »

- Faire circuler les infos 
(groupe WhatsApp)

- Chaque équipe cherche à 
grossir en proposant les 

JMJ à leurs amis

- Cagnotte d’équipe dont 
tous sont responsables

- Le produit réduira la 
participation de chacun
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COMMENT Réduire LA FACTURE ?
Les cagnottes

* Les dons faits à la cagnotte générale et aux cagnotte d’équipes de paroisse sont défiscalisés (66%)

La cagnotte générale La cagnotte de chaque équipe

- Dons défiscalisés faits sur le site 
du diocèse*

- Les bénéfices des actions réalisées

- Les dons de vos proches*

https://don.diocese-toulouse.org/crowdfunding/jmj
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COMMENT Réduire LA FACTURE ?
Les activités proposés : opération chrysanthèmes

-> + de 700 chrysanthèmes vendus dans 40 
églises du diocèse

-> + de 20 étudiants engagés

-> + de 4 000€ de bénéfices qui servent 
directement à réduire la participation 
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COMMENT Réduire LA FACTURE ?
Les activités proposés : actions à venir

-> ventes de bougies à Noël (et après) 

-> ventes d’œufs de Pâques

-> Libre à vous de mettre en œuvre toutes vos initiatives*

• Une seule condition : nous prévenir avant (pour la coordination et car notre nom est engagé)
• Votre contact : Pierre Ducy (pierre.dcy@gmail.com)
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3. Logistique
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COMMENT VA-t-on se déplacer ?

- En car jusqu’à Coïmbra (+ de 12h), puis jusqu’à Lisbonne (nous 
gardons les cars sur place)

- Pour ceux qui font la formule 1 semaine (L), des cars seront 
affrétés pour vous avec un départ décalé
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Où va-t-on dormir ?

- Idéalement dans des familles d’accueil 

- Sinon dans des logements collectifs (écoles, gymnases etc.)
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COMMENT VA-t-on SE NOURRIR ?

- La nourriture à Lisbonne est comprise dans les frais d’inscription

- Vous aurez des tickets numériques vous permettant d’acheter 
votre nourriture dans des cantines / restaurants / take away

21



4. QUE SE PASSE-t-il D’ici 
le 26 Juillet ?

« Marie se leva et partit en hâte » 22



LES INSCRIPTIONS

- Nous essayons de faire en sorte que chacun puisse s’inscrire le 
jeudi 1er décembre (vous serez mis au courant par mail*)

- Il faudra payer ~325€ (formule L ou XL) d’avance – le tarif augmentera à 350 € 
le 20 décembre

- Le reste du versement se fera après Pâques en fonction du montant de votre 
cagnotte

- Au moment de l’inscription, il faudra inscrire :

- Votre formule (L / XL)
- L’équipe avec laquelle vous partez

* À condition de vous être pré-inscrits ☺ Attention à bien vérifier vos spams 23



LA Préparation SPIRITUELLE
• Chaque vendredi soir à Saint Pierre des Chartreux : messe pour les JMJ à 

19h

➢ Chaque équipe est invitée à s’inscrire 1 date dans l’année au minimum 
(rédiger une prière universelle et choisir les chants)

• Le premier vendredi de chaque mois : soirée JMJ à Saint Pierre (topo, 
jeux, prière, danses)

Prochaine date : vendredi 2 décembre

• Tous les 23 du mois : prier pour les JMJ (objectif simple : 1 dizaine)
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MA MISSION D’ICI LE DÉPART

• (Me pré-inscrire et trouver mon équipe)

• M’inscrire le plus rapidement possible

• Prier

• Proposer les JMJ autour de moi

• M’engager pour trouver des financements

• Proposer mon aide ?
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Obrigado pela sua atenção
Merci de votre attention

« Marie se leva et partit en hâte »

Insta : jmj2023_tls

Facebook : JMJ 2023 Toulouse

Site web : https://www.etudiants-toulouse.catholique.fr/jmj-2023/

Email : jmj2023@diocese-toulouse.org

(pour les questions relatives aux équipes : tanguy.vaz@gmail.com)
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