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contacte-nous !  06.03.52.22.43
routedessourires@gmail.com

envie de vivre

les jmj
autrement ?

pars avec la des

route sourires

accompagne pendant 1 à 2 semaines
un jeune en situation de handicap !
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Et si on se laissait bousculer par Dieu ?

Non, Dieu ne dort pas ! dit le psaume. Aujourd'hui 
comme hier, le Christ agit, il guérit, il console, il 
bouscule, il met en route. Les JMJ en sont un exemple 
éclatant. 

Comme l’écrit le Pape François dans sa lettre aux jeunes : 
« Faire l'expérience de la présence du Christ ressuscité dans 
sa vie, le rencontrer "vivant", est la plus grande joie spirituelle, 
une explosion de lumière qui ne peut laisser personne 
"immobile". Elle nous met immédiatement en mouvement 
et nous pousse à porter cette nouvelle aux autres, à 
témoigner de la joie de cette rencontre. »
Depuis plusieurs mois, l’équipe de la pastorale des jeunes 
du diocèse s’est mise en mouvement. Et leur dynamisme 
en a entrainé beaucoup d’autres. Début janvier, le nombre 
des inscriptions a dépassé les 800, ce qui est au-delà de 
nos prévisions. Des centaines de jeunes se bougent pour 
intégrer cet événement dans leur agenda, pour se préparer, 
pour inviter d’autres jeunes à se lancer dans l’aventure, ou 
pour récolter des fonds. Beaucoup profitent de la préparation 
des JMJ pour approfondir leur foi et la partager avec d’autres. 
Comment ne pas louer le Seigneur pour cet élan si plein 
d’espérance ? Comment, en tant qu’adultes, ne pas nous 
sentir concernés par ce qui est en train de se passer ? 
L’enjeu est trop important ! N’hésitons pas à prier pour la 
fécondité spirituelle de ces JMJ, à rencontrer ces jeunes, à 
échanger avec eux, et à motiver ceux qui hésitent. N’oublions 
pas non plus de les aider financièrement. 
Les JMJ ne sont pas le tout de la vie de l’Église, mais elles 
nous rappellent que la rencontre avec le Seigneur vivifie 
et bouscule. Oui, le Seigneur nous met en mouvement, il 
nous attire à lui et nous envoie. Laissons-nous entraîner ! 
+ Olivier de Germay 
Archevêque de Lyon  

— 
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En 1984, Jean-Paul II invitait les jeunes à se rassembler, 
à Rome, afin de célébrer un jubilé spécial pour la 
jeunesse : la première édition des JMJ était née !  

À l’occasion de ce premier rendez-vous, Jean-Paul II leur 
confia la Croix de l’Année Sainte. Celle-ci est aujourd’hui le 
symbole des JMJ et a parcouru tous les pays où elles ont 
été organisées. En 1985, déclarée année internationale de 
la jeunesse par l’ONU, 450 000 jeunes participent à un 
deuxième rassemblement.

Le déroulement des deux semaines de rassemblement 
Les jeunes pèlerins sont d’abord accueillis dans les différents 
diocèses du pays d’accueil pendant une semaine :  
ce sont les « journées en diocèse ». Ils se dirigeront au 
cours de la deuxième semaine vers Lisbonne pour une 

semaine d’évènements culturels et spirituels : c’est le « 
festival de la jeunesse » qui s’achève dans une veillée de 
prière et une nuit ou tous les jeunes présents sont rassemblés 
en un même lieu. A la fin du weekend une messe de clôture, 
présidée par le Saint-Père, constitue le point culminant des 
JMJ. 

Le thème des JMJ à Lisbonne
Pour chaque édition le pape annonce dans une lettre ouverte 
à la jeunesse (à lire en page 19), le thème de chaque JMJ. 
Pour cette édition, le pape François nous invite à marcher 
à la suite de Marie qui, immédiatement après l’annonciation, 
« se leva et partit en hâte » (Lc 1, 39) pour aller aider sa 
cousine Élisabeth. Il nous propose ce thème en nous invitant 
à marcher aux côtés de Marie vers les JMJ.
— 

LES JMJ, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Les Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) sont tous les deux à trois ans l’occasion pour chaque diocèse 
de rassembler les jeunes autour de leur évêque dans le but de vivre une formidable 
aventure spirituelle et humaine. Chaque édition de l'événement dure plusieurs jours, 
se déroule dans une ville hôte différente, et s'achève par une messe présidée par le Souverain pontife 
réunissant plusieurs centaines de milliers de participants.
Cette année, les JMJ se tiendront en août 2023 au Portugal, à Lisbonne.

En France en 1997, les JMJ avaient rassemblé  1,2 million de  jeunes ; 
en Pologne en 2016, 3,5 millions. Ci-dessus, dernières JMJ à Panama 
en 2019.

Les jeunes d'Auvergne Rhône-Alpes à Panama en 2019.



ÉG
LI

SE
 À

 LY
ON

 N
°5

9-
FÉ

VR
IE

R 
20

23

5SPÉCIAL JMJ

Le diocèse de Lyon proposera 2 formules pour partir aux JMJ :
• La formule PORTUG’ALL INCLUSIVE, d’une durée de deux 
semaines : pour profiter pleinement des JMJ et de l'ensemble 
du programme que l’équipe de la pastorale des jeunes 
prépare avec soin. Cette formule comprend : une semaine 
en diocèse à Viseu (région centre du Portugal), parcours 
à la carte, grands témoins, découverte de la culture 
portugaise, journée découverte de Fatima... Et une semaine 
à Lisbonne avec le pape François et des millions de jeunes 
du monde entier : concerts, catéchèses, messe 
internationale, partages ...
Le départ se fera le dimanche 23 juillet et le retour dans 
la nuit du lundi 7 août au mardi 8 août. 
Tarif : 765€ (jusqu’au 31/03/22, puis +5% au 1er avril). 
Environ 40% du prix total correspond au transport.
• La formule ONLY’SBONNE, d’une durée d’une semaine : 
pour ceux qui ne pourront pas poser plus de 8 jours de 
vacances et qui veulent nous rejoindre pour le cœur du 
programme avec des millions de jeunes et le pape ! 
Cette formule comprend : une semaine à Lisbonne avec 
le pape François et des millions de jeunes du monde entier, 
concerts, catéchèses, messe internationale, partages...
Le départ se fera le dimanche 30 juillet et le retour dans 
la nuit du lundi 7 août au mardi 8 août. 
Tarif : 665€ (jusqu’au 31/03/22, puis +5% au 1er avril). 
Environ 40% du prix total correspond au transport.
—

ÉDITION 2023 : OÙ, QUAND ET COMMENT ?
Les JMJ (Journées Mondiales de la Jeunesse) 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. La prochaine édition 
aura lieu cet été à Lisbonne, au Portugal. Le diocèse de Lyon compte y emmener 2000 jeunes de 18 à 35 ans. 

JMJ LISBONNE
Formule Portug all inclusive du 23 juillet au 7 août
Formule OnLy Sbonne du 30 juillet au 7 août

d  F @LYONJMJWWW.JMJLYON.FR

4ème de Couv' EAL.indd   64ème de Couv' EAL.indd   6 22/11/2022   10:2122/11/2022   10:21

 
LES ROUTES : 48 OPTIONS POUR VIVRE LES JMJ
Au moment de leur inscription, les jeunes devront 
choisir une des « routes » avec laquelle partir au 
sein du diocèse de Lyon. C'est à la fois le groupe 
pour préparer le départ en amont (matériel et 
spirituel), le groupe avec lequel ils vivront une 
vie fraternelle forte et le groupe avec lequel ils 
chemineront aux JMJ. 
Un groupe où ils pourront se sentir à leur place : 
leur paroisse, leur aumônerie d'école, leur 
mouvement scout, leur chorale... ou une des routes 
« spéciales » pour vivre les JMJ autrement. Parmi les 
routes « spéciales » se trouve la route des sourires 
qui permet aux personnes handicapées de partir. 
Ou encore celle des volontaires pour les JMJ : les 
VoLyontaires. 
Plus d’informations sur le site internet jmjlyon.fr
—

Le célèbre Christ Roi domine le pont du 25 avril qui enjambe le Tage et 
permet d'atteindre la ville de Lisbonne.
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La Coordination, c’est le nom de 
l’équipe qui organise ce projet 
pour le diocèse de Lyon. Depuis 

plusieurs mois toute une équipe 
s’active pour organiser le départ des 
Lyonnais à Lisbonne. 
La Coordination est divisée en 
plusieurs équipes avec différentes 
fonctions : pour faire avancer un tel 
projet, il faut un comité de pilotage, 
gérer la logistique, les finances, 
la communication, les relations 
internationales, les inscriptions, etc. 

Deux pilotes : 
le père Etienne et Ombeline
Ils forment le petit noyau de l’équipe 
qui gère les grandes orientations du 
projet, qui manage la coordination et 
qui prend les grandes décisions. Notre 
archevêque Mgr Olivier de Germay 
en fait partie avec le père Étienne 
(responsable de la pastorale des 

jeunes 18/35 ans) et Ombeline.  Ils sont 
les responsables de la coordination.

Portraits croisés 
Qu’espérez-vous pour ces JMJ ?
Premièrement, nous nous sommes fixé 
l’objectif d’emmener 2000 jeunes cet 
été ! 700 pour la première semaine et 
1300 de plus la deuxième ! Et au-delà 
des chiffres, les JMJ sont une formidable 
expérience humaine, indique le père 
Etienne Roche. On espère que les 
jeunes présents puissent vivre cet 
évènement dans la joie de la rencontre 
: avec les autres, avec le pape mais 
aussi une rencontre personnelle avec 
le Christ. On espère aussi que cette 
vitalité redonne un nouveau souffle à 
l’ensemble de l’Église et que les jeunes 
rapportent le feu dans leurs paroisses, 
ajoute Ombeline Paulet. 
Comment fait-on pour loger 2000 
jeunes ?
Le diocèse de Viseu nous prête 
plusieurs lieux que nous allons utiliser 

SPÉCIAL JMJ

PRÉSENTATION DE LA COORD’ : CHEVILLE OUVRIÈRE DES JMJ

La Coordination : une quinzaine de personnes pour en nourrir 2000, avec la bénédiction du pape François !
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Le pôle finance est géré par Matthieu : 
il est évidement indispensable pour 
le bon déroulement du projet. 

La gestion des finances permet de 
faire des budgets prévisionnels, puis 
de suivre les budgets des différents 
pôles de la Coordination. Il permet 
également aux jeunes de partir dans 
les meilleures conditions financières 
en gérant les différents fonds de 
solidarité pour ceux qui n’ont pas les 
moyens de partir.

SPÉCIAL JMJ

La gestion des finances

LA LOGISTIQUE
Le pôle logistique a pour objectif 
de traiter les sujets pratiques 
de l’organisation des JMJ. Car 
entre la gestion des transports, 
des logements, des repas, des 
douches… ce n’est pas une 
mince affaire que de faire partir 
2000 jeunes au Portugal pendant 
2 semaines !
Ce pôle vient notamment 
en support aux autres pôles 
sur les questions matérielles 
(instruments de la CODA, matériel 
spi, particularités de la Route 
des Sourires…), mais a aussi la 
responsabilité de les challenger 
sur leur impact environnemental 
#LaudatoSi. 
Pour remplir toutes ces missions, 
le pôle logistique recrute 
encore 4 personnes ! Avec des 
rôles encore à répartir sur des 
périmètres précis : Transports, 
Gestion du matériel général, 
Gestion du matériel spécifique, 
Intendance, Hébergement & 
Flux, et Laudato Si'.
—

OBJECTIF : 2000 LYONNAIS À LISBONNE
TRANSPORT : 40 CARS AU DÉPART DE LYON
BUDGET TOTAL POUR LE DIOCÈSE DE LYON : 
2,3 MILLIONS D’EUROS

QUELQUES CHIFFRES

COMPREND : 
• LES TRANSPORTS, 
• LE LOGEMENT, 
• LES REPAS, 

• LES ACTIVITÉS, 
• LES ASSURANCES, 
• L’ORGANISATION.

Jeunes
Bénévolat
Dons
Diocèse (salaire)
Vente Goodies
Total

1 445 000 €
300 000 €
350 000 €
200 000 €
35 000 €
2 330 000 €

Répartition des recettes

Transport 
Ressources humaines 
Lyon
Semaine à Lisbonne  
(nourriture et hébergement)
Semaine à Viseu 
(nourriture et hébergement)
Organisation - Lyon 
Caisse de solidarité Lyon
Organisation - France
Achat goodies
Caisse de solidarité 
internationale
Total

850 000 €
500 000 €

470 000 €

175 000 €

90 000 €
100 000 €
90 000 €
35 000 €
20 000 €

2 330 000 €

Répartition des coûts

pour dormir mais également pour les 
différentes activités prévues. Sur place 
nous auront à disposition un collège et 
ses infrastructures (salles de classes, 
terrains de sport, gymnase, douches, 
cafeteria, bar, etc), un séminaire et une 
église. 
Et pour les nourrir ?
Pour la première semaine nous serons 
bien équipés. Sur place le diocèse de 
Viseu nous prête un collège qui est 
équipé d’un service de restauration-
self où des cuisiniers travaillent 
déjà tout au long de l’année. Nous 
profiterons de cette installation 
existante pour les embaucher le temps 
de notre séjour et ainsi participer à 
l’économie locale. Pour la deuxième 
semaine à Lisbonne nous ne sommes 
pas responsables ! C’est l’international 
qui gère la distribution des repas : il 
y aura des points de rassemblement, 
des partenariats avec les restaurants 
locaux, etc. »

La Coordination réunie à l'occasion d'une retraite lors du Nouvel An à Notre-Dame des Neiges. 
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La communication
S’il y a un groupe que vous 
verrez partout mais jamais au 
1er plan, c’est bien eux ! Ils sont 
chargés de réaliser tous les 
supports pour parler des JMJ :  
du support papier au 
numérique, ils permettent à la 
coordination de faire passer 
les informations dès qu’ils en 
ont besoin. Ils gèrent le site 
internet, les réseaux sociaux, 
les photos, les vidéos, la 
création des affiches et des 
différents goodies et leur 
fabrication.
Pour suivre l’évènement : jmjlyon.fr 
Instagram et Facebook : @lyonjmj

La gestion des inscriptions
Le pôle inscription a pour objectif de 
gérer et de coordonner l’inscription 
des participants aux JMJ via le 
diocèse de Lyon. Cela se traduit par la 
mise en place d’un outil numérique 
avec lequel nous pouvons collecter 
les informations dont nous avons 
besoin, mettre à disposition des 
solutions financières pour le 
règlement et suivre les inscriptions. 
Grâce à nous, on part aux JMJ avec 
la formule de son choix et avec la 
route qui convient le mieux, en étant 
assuré et avec une assistance ! 
À l’heure actuelle nous comptons 
800 inscrits.

Gestion des relations internationales
Le pôle international est chargé de la 
relation entre les Portugais qui nous 
accueilleront mais aussi de la relation 
entre les différentes personnes étran-
gères qui partent avec le diocèse de 
Lyon. Parmi eux on trouve notamment 
des jeunes Libanais - car le diocèse de 
Lyon est jumelé avec celui de la ville 
d’Antélias au Liban - et des jeunes dans 
le cadre du jumelage avec Mossoul en 
Irak, en grande partie membres de la 
paroisse de Vaulx-en-Velin avec le 
soutien de la Fondation Saint-Irénée. 
Enfin, une petite délégation du Burkina 
Faso devrait se joindre aux Lyonnais, 
grâce au jumelage avec le diocèse de 
Koupela. 

La gestion des temps spirituels
Le rôle du pôle spirituel est de 
réfléchir au fil rouge des activités 
spirituelles qui seront vécues sur 
place mais aussi tout au long de 
l’année. Leur objectif est de favoriser 
la rencontre des jeunes avec la foi et 
de faire du thème des JMJ quelque 
chose de plus concret, spécialement 
pour la première semaine au diocèse 
de Viseu. Dans leur mission ils sont 
aussi chargés de donner des outils aux 
groupes qui partent avec le diocèse de 
Lyon pour qu’ils puissent accompagner 
leurs jeunes dans la foi tout au long de 
l’année. 

La Route des Sourires
La Route des Sourires est 
un groupe qui permet 
aux jeunes en situation 
de handicap de partir eux 
aussi aux JMJ. Cette route 
a des besoins logistiques 
bien particuliers : c’est 
pourquoi sa responsable, 
Mathilde, fait partie elle 
aussi de la Coordination !
—

SPÉCIAL JMJ

LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP BIENVENUES AUX JMJ !
« Le diocèse recherchait la personne qui 
allait succéder à la dernière responsable 
de la Route des Sourires et il s’avère que 
lorsque j’ai postulé pour mon alternance, on 
m’a proposé cette incroyable opportunité. 
Je n’aurais pas pu imaginer un plus beau 
travail que celui-ci, où l’ambiance est 
bienveillante, et où les jeunes te donnent 
chaque jour un peu plus envie de dépasser 
tes limites. Je sens que je fais quelque chose 
de vraiment utile, qui a de l’importance et 
c’est une mission dont je suis fière et dans 
laquelle je me sens pleinement épanouie, 
même si je viens tout juste d’arriver ! » 
À l’heure actuelle, une quinzaine de jeunes 
font partie de cette route, mais Mathilde 

espère en ramener autant que possible ! Mais pour cela elle a besoin de 
jeunes accompagnateurs qui l’épauleront pour s’occuper des jeunes de la 
route des sourires pendant les JMJ.
—

Mathilde, tout sourire sur la 
Route des Sourires.

contacte-nous !  06.03.52.22.43

routedessourires@gmail.com

envie de vivre

les jmj
autrement ?

pars avec la
des

route
sourires

accompagne pendant 1 à 2 semaines

un jeune en situation de handicap !
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aidez les jeunes à partir aux jmj

Votre don peut servir à financer le bud-
get global des JMJ pour le diocèse de 
Lyon : objectif de dons 250 000€ 

Il peut aider directement un jeune qui 
part aux JMJ à financer son inscription : 
vous pourrez alors être ajouté à la liste de 
parrainage, confier une intention et être 
mis en contact si vous le souhaitez

www.JMJLYON.fr

Ressources  
Humaines 
500 000 €

Organisation 
125 000 €

Caisse de Solidarité 
125 000 €

Transport
840 000 €

JMJ 
(Inscriptions, kits du 

pèlerin, intendance...) 
580 000 €

Dépenses
Total : 2 170 000 €

Bénévolat 
300 000 €

Diocèse de Lyon 
200 000 €

Vos Dons 
250 000 €

Participation  
des jeunes 
1 420 000 €

Total : 2 170 000 €
RECETTES

Retrouvez les actualités de l'Église, du diocèse, 
des paroisses, des écoles et des communautés. 
Et toujours, les pages “Officiel”.

11 numéros par an
chaque mois dans votre boîte aux lettres !

oui, je m’abonne 1 an (11 numéros) pour 26€
oui, je m’abonne 1 an (11 numéros) pour 55€
(abonnement de soutien)

Nom .................................................................................
Prénom ............................................................................
Adresse ...........................................................................
.........................................................................................
Code postal   _ _ _ _ _
Ville ............. .................................................................... 
e-mail................................................................................
IBAN : FR _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _
BIC : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
J'autorise l'Association Diocésaine de Lyon à envoyer à ma banque  
les instructions ci-dessus pour que celle-ci débite mon compte chaque 
année du montant choisi et je joins mon RIB à ce mandat.

À ..............................................................   le .......... /........ /............. 
Signature :

J'envoie mon bon d'abonnement rempli et mon RIB ( ou un chèque 
libellé à l’ordre de ADL-Église à Lyon ) à l’adresse suivante :
ÉGLISE À LYON - 6 avenue Adolphe Max 69321 Lyon Cedex 05
Pour toute question ou tout renseignement 
redaction.eal@lyon.catholique.fr
ou contactez-nous au
06 50 42 02 04

Informations sur vos abonnements

INFORMATIONS CONCERNANT LE BÉNÉFICIAIRE :
Association Diocésaine de Lyon - ICS: FR27ZZZ398679
L’Association Diocésaine de Lyon vous communiquera votre Référence Unique de Mandat (RUM), 
les informations relatives à vos prochains prélèvements, les contacts pour toute demande ou 
démarche concernant votre mandat de prélèvement (notamment vos droits au remboursement).

 Facile ! Réabonnement par prélèvement automatique :
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SEMAINE 1 : DIRECTION VISEU, 
LA SEMAINE EN DIOCÈSE
Les jeunes pèlerins des Journées Mondiales de la Jeunesse sont d’abord accueillis 
dans les communautés paroissiales lors des pré-JMJ dans les diocèses de tout le pays : 
ce sont les "Journées en diocèse". Les Lyonnais seront accueillis à Viseu, 
un des plus anciens diocèses du Portugal pour une semaine avec rencontres, 
parcours à la carte, témoins, conférences, grandes célébrations et veillées.
La cathédrale Sainte-Marie, diocèse de   Viseu. Ad
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La ville de Viseu, dans la région centre du Portugal, est 
le siège du diocèse du même nom. Elle dispose d'un 
important patrimoine religieux. La ville est dominée 

par sa cathédrale fortifiée du XIIe siècle. L'église de la 
Miséricorde, construite au XVIIIe siècle, lui fait face. Parmi 
les autres édifices d'importance, l'église des Terceiros de 
São Francisco domine le Rossio et l'église du Carmel se 
trouve au bas de la colline du centre ville. 
À Viseu, plusieurs lieux sont mis à la disposition des 
Lyonnais. Parmi les lieux que les jeunes occuperont : 
un grand collège et toutes ses infrastructures (salles de 
classe, terrains de sport, gymnase, douches, cafeteria, 
bar, etc.), un séminaire et une église. Ils seront utilisés 
pour loger les jeunes, pour les repas, les temps de prière, 
de sport, etc.
Le programme et les activités : 
Le départ en direction de Viseu se fait de Lyon après la 
messe de départ le 23 juillet. Avant d’atteindre Viseu 
nous ferons étape dans la ville de Burgos en Espagne 
que nous allons avoir l’occasion de visiter pendant une 
matinée. Dans la semaine nous aurons l’occasion de 
passer la journée à Fatima puis au bord de l’océan.
À Viseu, notre programme de la semaine sera rythmé par 
différents temps de prière, de catéchèse, de témoignages, 
de sport, de visites, de partages avec les habitants 
locaux, de veillées, de concert, etc. Il y aura également la 
possibilité de faire des visites touristiques et culturelles 
diverses.
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L'église de la Miséricorde fait face à la cathédrale Sainte-Marie.

Repérage des différents lieux d'accueil et d'hébergement des futurs 
pèlerins lyonnais à Viseu.

Quelques membres du "copil " avec le père Etienne Roche, accueillis 
par une partie de leurs hôtes portugais.




