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BIENVENUE AUX JMJ 2023 !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Que sont les JMJ ? 
Les Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) sont un événement destiné à la rencontre 

des jeunes du monde entier. Célébrées localement chaque année, les JMJ prennent tous les 
trois ans une dimension internationale en se déroulant dans une grande métropole. Les 
jeunes du monde entier se réunissent alors, dans la joie, avec le Pape. 
 
  Jean-Paul II avait adressé aux jeunes, au soir de son élection le message suivant : "Vous 
êtes l’avenir du monde et l’espérance de l’Église". En 1984, Jean-Paul II invitait les jeunes à se 
rassembler à Rome, afin de célébrer un jubilé spécial pour la jeunesse. Ce premier rendez-
vous réunit près de 300’000 participants. En 1985, année déclarée Année Internationale de la 
Jeunesse par l’ONU, 450’000 jeunes participent à Rome à un rassemblement sur le thème : 
"Soyez toujours prêts à rendre compte de votre espérance." (1P 3, 15). 
 
 C’est le succès de ces deux grands rassemblements qui a encouragé Jean-Paul II à créer 
officiellement les JMJ en 1987. Jean-Paul II voulait, grâce aux JMJ, rejoindre les jeunes, leur 
manifester la confiance de l’Église et leur transmettre sa foi en Jésus-Christ ainsi que son 
attachement à l’enseignement des Évangiles. Benoît XVI comme François ont, dès leur 
élection, exprimé leur bienveillance pour la jeunesse en prolongeant l’intuition de leur 
prédécesseur.  
 
 Les JMJ sont une "fête de la foi", à l’occasion de laquelle des jeunes de tous horizons et 
de tous pays se rencontrent pour faire l’expérience de l’Amour de Dieu. Les jeunes pèlerins 
des Journées Mondiales de la Jeunesse sont d’abord accueillis sur place, en famille ou en 
paroisse, lors des Journées en diocèse. Ils convergent ensuite vers la métropole pour une 
semaine d’événements culturels et spirituels. La veillée et la messe de clôture présidées par 
le Saint-Père constituent le point culminant des JMJ. 
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Les JMJ sont fêtées 
 

Au niveau international 
 
Le Pape invite à une rencontre internationale tous les deux ou 
trois ans. Parmi les temps forts de ces rencontres, outre les 
catéchèses, les festivals et les concerts, il y a le dernier week-
end avec le Pape, où tous les participants célèbrent ensemble 
la prière du soir, dite Vigile, et la messe finale sur un grand 
terrain.  
 

 

Au niveau national 
 
Dans le style des Journées Mondiales de la Jeunesse, des 
jeunes des quatre régions linguistiques de la Suisse se 
rencontrent tous les trois ans en Suisse pour célébrer une 
Journée Mondiale de la Jeunesse nationale pendant un week-
end. L'objectif de ces JMJ en Suisse est de promouvoir les 
contacts au-delà des frontières linguistiques.  
La première JMJ officielle en Suisse est celle de 2015 à Fribourg. 
Trois ans plus tard, elle a été répétée à Fribourg. En 2021, une 
édition « en ligne » a eu lieu depuis Berne.  
 

    Au niveau romand 
 

Chaque année, entre les rencontres nationales et internationales, les 
différentes régions linguistiques organisent elles-mêmes une JMJ régionale.  
Les JMJ romandes sont célébrées pendant un week-end. Afin de créer un lien 
avec les rencontres internationales, les éléments des JMJ internationales tels 
que les impulsions, les concerts, la veillée, les groupes d'échange, et la messe 
sont au programme. Ces rencontres ont lieu chaque fois dans une ville 
différente de Suisse romande. 

 Logos des JMJ, au fil des années 
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Les JMJ 2023 à Lisbonne 
 

Le thème 
Le thème retenu pour cette édition est « Marie se leva et partit en hâte » (Luc 1, 39). 

Ce verset de l’Évangile selon Luc suit le thème choisi par le pape François pour les JMJ 
de Panama en 2019 : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta 
parole. »  

 
Marie de Nazareth est la grande figure du chemin chrétien. Elle nous apprend à dire 

oui à Dieu. Elle a été la protagoniste de la dernière édition des JMJ et le sera à nouveau 
à Lisbonne. Dans l’épisode biblique de la Visitation, l’action de se lever présente Marie 
à la fois comme une femme de charité et une femme missionnaire. Partir à la hâte 
représente l’attitude décrite dans les indications du pape François pour les JMJ de 
Lisbonne 2023 : « Que l’évangélisation des jeunes soit active et missionnaire, car c’est 
ainsi qu’ils reconnaîtront et témoigneront de la présence du Christ vivant ».  

 

 
 

S’adressant aux jeunes en particulier et les mettant au défi d’être des missionnaires 
courageux, le Pape a écrit ce qui suit dans l’Exhortation apostolique post-synodale 
Christus Vivit : « Où Jésus nous envoie-t-il ? Il n’y a pas de frontières, pas de limites : il 
nous envoie partout. L’Évangile est pour tous, pas seulement pour certains » (ChV 177). 
 

Pour qui ? 

Pour tous les jeunes entre 16-35 ans.  

 16-18 ans : avec un majeur qui accompagne et qui prend la responsabilité du 
mineur. 

 30-35 ans : si d’accord de donner un coup de main ou comme accompagnateur 
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Les formules de pèlerinages et prix 
Le comité JMJ Suisse romande propose plusieurs formules. 

Le pèlerin s’inscrit à une seule formule 
 

 Formule 1 – CLASSIQUE (EN CAR) – 23 juillet au 8 août 
une semaine en diocèse et une semaine à Lisbonne  
23 juillet : 16h départ de Genève – nuit dans le car. 
25 juillet : Journée à Lourdes. 
26 juillet matin : départ de Lourdes et journée dans le bus. 
26 juillet au soir au 30 juillet au soir : Journées dans le diocèse de Braga, à Guimarães. 
30 juillet nuit : départ vers Lisbonne. 
31 juillet: Journée à Fatima puis entrée à Lisbonne à midi. 
31 juillet au 6 août : Semaine JMJ Lisbonne 
7 août : voyage de retour, pause, relecture. 
8 août : arrivée en Suisse en fin d’après-midi. 

 

Prix : 
CHF 950.- si inscription avant 29 décembre 2022 (acompte CHF 350.-) 

CHF 1’100.- avant Pâques (acompte CHF 300.-) 
CHF 1’250.- après Pâques et au plus tard le 20 juin 2023 (acompte CHF 300.-) 

 

 Formule 2 – COURTE avec transport (en avion) – 31 juillet au 6 août 
Semaine JMJ à Lisbonne 
 Du 31 juillet au 6 ou 7 août 

 Voyage en avion 
 

Prix : CHF 700.- si inscription avant 29 décembre 2022 (acompte CHF 350.-) 
Augmentation du prix après le 29 décembre 2022  

(la différence des billets d’avion sera payée) 
 

 Formule 3 – COURTE sans transport* – 31 juillet au 6 août 
Semaine JMJ à Lisbonne  
 Du 31 juillet au 6 ou 7 août 

 Pour les jeunes portugais ou ceux qui sont déjà sur place. 

*En choisissant cette formule, je m'engage à rejoindre le groupe le 31 juillet 2023, par mes 

propres moyens, au lieu qui me sera communiqué à Lisbonne et de rester avec le groupe 

jusqu'au 6 août 2023. 

Prix :  
CHF 450.- si inscription avant 29 décembre 2022 (acompte CHF 250.-) 

CHF 500.- si inscription après le 29 décembre 
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 Formule 4 – Avec les jeunes de Lourdes – 17 juillet au 8 août  
Pèlerinage avec les jeunes de Lourdes la 3e semaine de juillet puis enchainement avec la 
semaine en diocèse et la semaine JMJ. 
+ d'info sur la semaine à Lourdes : https://pele-ete-lourdes.ch/ 
 

Prix :  
CHF 950.-+ CHF 350.- sans augmentation de prix 

 
 Formule 5 – Pélé à vélo – 22 juillet au 8 août   

Semaine à vélo entre St-Jacques de Compostelle-Braga-Lisbonne et semaine JMJ à Lisbonne  
+ d'info : https://paroissemartigny.ch/jmjvelo/  
 

Prix :  
CHF 1'000.- sans augmentation de prix 

 

 Formule DJPélé –– 23 juillet au 13 août 
Les « Des jeunes qui prient » (DJP) prévoient de rester une 3e semaine du 7 au 13 août et de 
remonter en s’arrêtant en Espagne et dans le Sud de la France. Plus d’infos sur le site. 
www.djp.ch   

Prix et modalités encore à définir 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Programme typique de la semaine à Lisbonne 
 

 Ma. 1/08 Me. 2/08 Je. 3/08 Ve. 4/08 Sa. 5/08 Di. 6/08  

Matin 
Journée 

nationale 
CH 

Catéchèses avec différents évêques 
Messe  
Suisse  

romande 

Messe 
Finale 

Après-
midi 

Accueil  
du pape 

Festival  
de la  

Jeunesse 

Chemin  
de croix 

Pèlerinage  
vers la  

Veillée finale 

Retour au  
logement 

Soir Festival  de la jeunesse 
Festival  

de la  
jeunesse 

Veillée Finale - 

https://pele-ete-lourdes.ch/
https://paroissemartigny.ch/jmjvelo/
http://www.djp.ch/
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Comment s’inscrire ? 

 
Le comité d’organisation locale (COL) à Lisbonne a ouvert les inscriptions le 23 octobre 2022 
avec l’inscription du premier pèlerin, le Pape François.  
Le comité de Suisse romande a dédié un espace commun pour tous les pèlerins venant de la 
Suisse romande, vous le trouverez sur www.jmj.ch, ou :  

  
 
 
 
 
 
 
 
Quelques remarques concernant l’inscription : 
 Se munir d’un document d’identité valable en été 2023 ! 
 Vous êtes tenus de contracter une assurance annulation. Lors de l’inscription, on vous 

demande le nom et le numéro de l’assurance, mais vous pouvez le faire par la suite. 
 Remplir comme indiqué : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 En précisant que vous avez des besoins financiers, vous serez redirigé vers les 
responsables cantonaux : Cochez donc bien la case si c’est le cas. 

 
 
 
 
 

 Lors de l’inscription, on ne vous demande pas de régler directement. Vous recevrez 
par la suite une facture de l’agence de voyage pour régler un acompte. Tous les détails 
pour les étapes qui suivent vous serons aussi communiqués.  

 
 Fin des inscriptions en suisse romande le 20 juin 2023. 

 
 

http://www.jmj.ch/
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Contacts et informations 

 

Suivi général des préparations et du voyage 

Emile Abou Chaar au 076 257 97 56  
(WhatsApp, SMS et Appel) 

jeunesse@cath-ne.ch  
 

Inscription sur le site jmj.ch  

Chiara Tani au 078 635 60 84  
(WhatsApp, SMS et Appel) 

 

Accompagnement financier 

Sr. My-Lan Nguyen au 076 568 15 78  
Pierre-Yves Dick au 079 260 04 63  

(WhatsApp, SMS et Appel) 
 

Site web JMJ 

International : www.lisboa2023.org 
Suisse romande : www.jmj.ch 

Pastorale des jeunes à Neuchâtel : 
https://www.cath-ne.ch/pastoraledesjeunes  

 

 
 

 

Prière pour les JMJ 2023 

 

« Notre Dame de la Visitation, 

Toi qui partis vers la montagne rejoindre 

Elisabeth en hâte, 

Conduis-nous nous aussi à la rencontre de 

tous ceux qui nous attendent 

Afin que nous leur annoncions l’Evangile 

vivant : 

Jésus Christ, Ton fils et notre Seigneur ! 

Nous nous hâterons, sans nous laisser 

distraire et sans retard, 

Dans la disponibilité et la joie. 

 

Nous avancerons sereinement car qui 

apporte le Christ apporte la paix, 

Sûrs que le plus grand bien-être vient  

du bien-agir. 

Notre Dame de la Visitation,  

par ton intercession, 

Lors de ces JMJ nous porterons le Christ, 

comme toi-même tu le fis. 

Permets que ces journées soient un temps 

de témoignage et de partage, 

De fraternité, d’action de grâce, 

Et une occasion d’aller vers ceux qui vivent 

encore dans l’attente. 

Avec toi, nous parcourrons ce chemin 

d’unité 

Pour que notre monde lui aussi soit uni 

Dans la fraternité, la justice et la paix. 

 

Notre Dame de la Visitation, aide-nous à 

porter le Christ à tous, 

Obéissant au Père  

et dans l’amour de l’Esprit. » 

 

mailto:jeunesse@cath-ne.ch
http://www.lisboa2023.org/
http://www.jmj.ch/
https://www.cath-ne.ch/pastoraledesjeunes

