
 

 

 

 

 

 

PARTICIPER AUX JMJ  

POUR LES FRANÇAIS ET LES FRANCOPHONES A L’ETRANGER  

  
Si vous êtes Français résidant à l’étranger, vous pouvez participer aux Journées Mondiales de la Jeunesse 

qui auront lieu à Cracovie du 26 au 31 juillet 2016 de différentes façons : 

 

- Vous pouvez intégrer un groupe local dans le pays étranger où vous résidez ou constituer un 

groupe francophone au sein de votre diocèse. N’hésitez cependant pas à vous mettre en contact 

avec la coordination française pour recevoir toutes les actualités de la préparation des JMJ en 

français (Anne-Lise Levacher, contact@jmj2016.fr) 

- Si vous souhaitez participer aux JMJ au sein d’un groupe français, vous trouverez via le lien ci-

dessous la carte des groupes français déjà constitués. N’hésitez pas là les contacter pour connaître 

le détail de leur programme et les modalités d’inscriptions. 

http://jmj2016.catholique.fr/partir-aux-jmj/rejoindre-un-groupe/ 

- Vous avez aussi la possibilité de partir comme volontaire (http://bit.ly/1Ur2Nkx) : le comité 

d’organisation recherche des jeunes parlant au moins deux langues pour aider pendant 

l’évènement ! 

Si vous êtes francophone, nous vous invitons à vous mettre en lien avec la coordination JMJ de votre pays  

ou de votre diocèse d’origine.  

 

Pour faire connaître les JMJ autour de vous, nous mettons à votre disposition : 
 

- l’affiche  nationale (http://bit.ly/1JSBQLe). Disponible en format PDF, n’hésitez pas à l’afficher dans 

églises, salles d’aumôneries ou tout autre lieu fréquenté par la communauté française. 

- les  3 vidéos  de la série  « un évènement se prépare » de l’équipe nationale (http://bit.ly/1RqskDI) 

- toute l’info sur les JMJ via les réseaux sociaux Facebook (Journée mondiale de la Jeunesse), Twitter  

(@jmj_fr) et Youtube (JMJ France) 

- un site internet  http://jmj2016.catholique.fr/  

Pour préparer les JMJ, nous vous proposons : 
 

- des fiches pédagogiques (http://bit.ly/1PO7IJW). La première série est consacrée au thème des 

JMJ : « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde »,  

- Les comptes rendus des rencontres nationales des délégués JMJ qui ont eu lieu le 6 décembre 

2014 (http://bit.ly/1Ur4Ll1) et le 30 mai 2015 (http://bit.ly/1Net1lU). Vous y retrouverez les 

présentations de la journée ainsi que les comptes-rendus des ateliers proposés 

- Et d’autres documents encore que vous trouvez sur le site du Service National pour l’Evangélisation 

des Jeunes et les Vocations (http://bit.ly/1AvrNhv) 

 

N’hésitez pas à vous joindre aux 60 000 jeunes français attendus à Cracovie ! 


