
*les participants devront au minimum avoir 18 ans au cours de l’année 2023,  
ceux qui auront encore 17 ans au moment du départ auront un accompagnateur 

 
 
 
 
 
 

 
 

JMJ LISBONNE 2023 avec le DIOCÈSE DE STRASBOURG 
 

26 juillet 2023 – 06 août 2023 
 

Tu es jeune, tu as 18 ans* ? Savais-tu que tu es invité à Lisbonne l’été prochain ? 
 

Un événement unique, hors du commun, avec des jeunes du monde entier, une formidable 
aventure spirituelle et humaine t’y attend ! Vous êtes déjà nombreux à savoir que les JMJ 2023 
se dérouleront au Portugal, en connais-tu le thème ?  
 

"MARIE SE LEVA et PARTIT EN HATE !" : Tous conviés à une fête de la foi avec 
Marie, à l’écoute du Christ et témoins de son action dans nos vies… le pape François 
invite les jeunes à faire de ces JMJ 2023, "un événement jeune, un événement frais, un 
événement avec de la vie, un événement avec de la force, un événement créatif." 

 

Comment répondras-tu à cet appel ?  
Te lèveras-tu à la suite de Marie pour partir en hâte ? 

 

QUAND S’INSCRIRE ? dès mi-septembre 2022 cela se fera en ligne.  
 

3 FORMULES : complète 2 semaines 26/7→6/8 ou 1 semaine 1/8→6/8 ou 1 weekend 5&6/8 
 

AU PROGRAMME : la 1ère semaine nous serons accueillis dans le diocèse d’Aveiro, logés dans 
des familles, avec de nombreuses rencontres et animations – la 2ème semaine tous les jeunes 
convergent sur Lisbonne pour une semaine d’événements culturels et spirituels, jusqu’au point 
culminant des JMJ qui sera la veillée de prière puis la messe de clôture avec le pape François. 
 

INVITE LARGEMENT D’AUTRES ! des supports (affiches, flyers etc.) seront bientôt dispos dans 
toutes les paroisses. Fais passer l’invitation à d’autres jeunes et sois un relais sur les réseaux ! 
 

LE COUT DES JMJ ? le coût réel par jeune entre 800 et 1000 € sera largement abaissé par des 
actions comme des ventes, parrainages… 
 

REJOINS UNE EQUIPE JMJ DE TON SECTEUR pour te préparer avec d’autres jeunes aux JMJ : 
des groupes naissent un peu partout en Alsace, contacte-nous pour être mis en lien avec eux. 
 

QUELQUES GRANDS RDV DANS L'ANNEE  

• Messes de rentrée étudiants/jeunes pros : 17/9 Colmar, 20/9 Strasbourg, 25/9 Mulhouse 
• Weekend diocésain de la Jeunesse en la fête du Christ-Roi du 19 & 20 novembre 
• Pèlerinage des étudiants au Mont Ste Odile 1 & 2 avril 
• Une grande rencontre avant le départ… et tout ce que vous proposerez ! 

 

ON A BESOIN DE TOI ! Chacun a des talents à mettre au service de cette aventure des JMJ !  
 

FLASHE LE QR CODE et retrouve toutes les infos sur notre page ! 
 

 

 

CONTACTE l’équipe qui coordonne en Alsace les JMJ Lisbonne 2023 : 
 

jmj2023alsace@gmail.com 
 

p. Charles Guthlin : 07 67 78 68 28 
 

Nadia Kapp : 06 23 43 35 84 
 

INFOS / ACTUS : www.alsace.catholique.fr/jmj2023 

 


