
LE N°1 DES INFOS
JMJ AVEC ST-CLAUDE
L E  B U L L E T I N  D ' I N F O R M A T I O N  S U R  L E S  J M J  A V E C  L E  D I O C È S E  D E  S A I N T - C L A U D E

DÉC.  2022 ,  NUMÉRO 1

Depuis les JMJ de Cologne en
2005, le diocèse participe à
cet évènement majeur de la
jeunesse chrétienne.

Pas moins de 300 jeunes
jurassiens ont déjà eu
l'occasion de participer à l'une
des 6 JMJ.

En 2023 nous recommençons
: alors, pourquoi pas toi ?

UNE AVENTURE INOUBLIABLE
Les JMJ (Journées Mondiales de la Jeunesse)  ont été instituées
par le Pape Jean Paul II en 1985.
Cet événement, qui à lieu tout les 3 ans, permet à chaque jeune
d’aller à la rencontre d’autres jeunes du monde entier.
Jean-Paul II voulait, grâce aux JMJ, se rendre proche des jeunes,
leur manifester la confiance que l’Église met en eux, leur
transmettre sa foi en Jésus-Christ et son attachement à
l’enseignement des Évangiles. Benoît XVI et le pape 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 et font
l’expérience de l’amour de Dieu.
Les jeunes pèlerins des JMJ sont d’abord accueillis par les
familles du pays d’accueil, lors des pré-JMJ dans les diocèses de
tout le pays : ce sont les « Journées en Diocèse ». Ils convergent
ensuite vers la métropole pour une semaine d’événements
culturels et spirituels, qui s’achève par une veillée de prière et
une nuit où tous les jeunes présents sont rassemblés en un
même lieu. La Messe de clôture, présidée par le Saint Père,
constitue le point culminant des JMJ.

LE JURA ET LES JMJ

Ville de Saint-Claude



Le Portugal ce prépare à accueillir le
plus gros évènements que le pays ait
connu lors de ces 20 dernières années.
C'est pour eux un défi d'envergure.

A titre de comparaison : 

les 2 plus gros évènements sont le
"Web Summit" et le "Rock in Rio" qui
ont attiré respectivement 105 000 et
280 000 personnes.

Les 2 dernières JMJ en Europe qui se
sont tenues à Madrid et Cracovie                
ont attiré respectivement 2 000 000 et
3 500 000 personnes.

LISBONNE 2023 UNE ORGANISATION QUI A COMMENCÉ IL Y A
PLUS D'UN AN

En fevrier 2022, 70 responsables diocésains ou de communautés sont allés a Lisbonne pour préparer les JMJ 2023

Pour notre diocèse, l'organisation a déjà bien démarré.
L'itinéraire du pèlerinage, la location du bus, la préparation
des inscriptions, le lien avec les équipes portugaises sont
déjà bien en place. Mais cette organisation est aussi un défi
pour nous et une seule personne ne peut porter ça tout
seul, c'est pour cela que je vous appelle, si vous souhaitez
vous investir dans la préparation de cet évènement à vous
manifester auprès de moi (contact en dernière de
couverture)

Des réunions de présentation des JMJ ont déjà eu lieu à
travers le Jura. Une équipe pilote est en train de se monter
petit à petit pour organiser la suite des préparations : le
financement, la gestion écologique, le parcours spirituel, la
communication et plein d'autres choses. Une réunion de
l'équipe pilote est à prévoir pour la fin du mois de janvier. 

Célèbre tram jaune de Lisbonne

Réunion JMJ à Morez  au mois de novembre



Les inscriptions ne sont pas encore ouvertes, elles ouvriront
à partir de mi-janvier jusqu'au mois de juin. Les inscriptions
se ferons en ligne via la plateforme Venio à l'adresse :
https://diocesedesaintclaude2023-lisbonne.venio.fr

Si vous avez envie de venir mais que vous ne pouvez pas
vous inscrire en début d'année, ce n'est pas grave. Ecrivez
moi juste un mail pour me dire que vous souhaitez partir,
car vous vous doutez qu'une telle logistique est compliqué
et que plus j'ai l'information rapidement mieux
l'organisation sera assurée. 

Cette question brûle les lèvres de tout le monde et je le comprends.
Partir deux semaines aux Portugal à tout de même un coût. Nous
faisons pleins d'effort pour tirer les prix au plus bas et nous en
ferrons encore. Le prix n'est donc pas encore définitif mais pour le
moment il est estimé à 675 € par jeune.

Ce tarif couvre l'intégralité du pèlerinage : nourriture, logement,
transports, assurance, livret du pèlerin, animations ...

Tous les jeunes qui vont partir ainsi que toutes les personnes
intéressées vont participer au cours de l'année 2023 à des actions à
travers tout le diocèse afin de faire baisser ce coût.

Lors de l'inscription aux JMJ un acompte de 350 € sera demandé,
mais selon les actions menées, le solde pourra largement diminuer
voir disparaitre.

LES PRINCIPALES QUESTIONS

QUEL EST LE COÛT DES JMJ ?
QUEL EST LE PROGRAMME ?

Répartition du coût des JMJ (données estimatives)

Gondole sur le bord du canal d'Aveiro

Le départ en bus s'effectuera le 24 juillet de
Lons-le-Saunier, en direction de la
Communauté de la Roche d'Or (au sud de
Perpignan) où nous passerons 24h pour
nous laisser le temps de nous mettre
intérieurement dans la dynamique de
pèlerinage.

Du 26 au 31 juillet nous serons accueillis
dans le diocèse d'Aveiro. Ce sera le
moment de faire la rencontre de familles
portugaises et de découvrir ce beau pays
qui nous ouvre ses bras.

Du 31 juillet au 6 aout nous irons à Lisbonne
pour vivre toute cette semaine intense des
JMJ. Mais je ne vous en écris pas plus pour
le moment.

Le retour à la maison prévu pour le lundi   
 7 août au soir

COMMENT S'INSCRIRE ?

Communauté de la Roche d'Or aux Fontanilles



Dans l’attitude de Marie, c’est tout
l’inverse de la paralysie, de la peur.
Pourtant, cela serait légitime. Marie
vient de se voir confier la mission la
plus grande de l’histoire de l’humanité.
Rien que ça. 

Marie doit porter au monde celui qui
s’appellera Jésus, dont le nom signifie…
Dieu sauve. Tout est dit de la mission
Marie. Or, l’ange* qui lui porte cette
annonce de la part de Dieu la quitte
aussitôt. Marie pourrait se sentir
désemparée devant une telle tâche,
mais elle est une femme debout, une
vivante :

Marie se leva et partit en hâte !
Pour comprendre cette attitude de
Marie, il suffit de remonter notre texte
biblique d’un verset : 
Voici la servante du Seigneur ; que tout
m’advienne selon ta parole, dit Marie à
l’ange (Lc 1,38).

Elle a confiance. Elle croit aux
promesses de Dieu pour elle et pour
l’humanité. Elle ne sait pas comment
se fera le plan de Dieu (Lc 1,34), mais
elle croit que Dieu est fidèle, qu’il est
amour.
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 MARIE SE LEVA ET PARTIT EN HÂTE (LC 1,39). ET TOI ?

 Aies confiance, pars en hâte avec Marie : Dieu a un plan pour toi !
Marie a confiance en Dieu, et cela suffit. Sa mission sera difficile,
non sans épreuve – elle suivra même son fils jusqu’à la croix. Mais,
par son « oui », Marie ouvre désormais à chaque être humain la
possibilité d’entrer dans une vie nouvelle : la vie-même de Dieu
que Lui-même veut nous donner.
Et nous pouvons choisir d’entrer dans ce « oui ». 
Comment ? En ouvrant notre cœur à Dieu.
Comment ouvrir notre cœur ? En le Lui demandant, en désirant
la présence de Dieu. Car quand on demande, on ouvre notre âme
et notre cœur à l’Esprit de Dieu qui peut alors y prendre place.

Notre chemin ne sera pas pour autant tout tracé ; la route avec
notre Dieu est une avancée à tâtons : Dieu respecte trop notre
liberté pour tracer notre route pour nous. Cependant, soyons
rassurés : Il marche avec nous ! 
Alors, fort de Celui qui est notre Roc, lève-toi ! Pars en hâte !
Certes sans savoir ce que tu vivras et comment tu le vivras, mais
avec l’assurance que Dieu a un itinéraire de salut pour toi, un
plan d’amour qui fait que ta vie sera toujours plus Vie ! 

Cet itinéraire pourrait bien démarrer (ou s’éclairer) aux JMJ cette
année, à Lisbonne. Tout dépend de toi : prêt à dire sim ? ** 
En tout cas, Dieu est prêt et t’attend. En hâte.

Bom julgamento !***

Contact : 
 

Alexis SPITZ
jeunescathos39@eglisejura.com

03.84.47.87.62
21 rue Saint-Roch 3800 POLIGNY
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* du grec angelos : littéralement messager de Dieu
**oui en portugais
*** Bon discernement en portugais

Sanctuaire de Fatima

Article par Vivien BIANCHI


