
 

 

  Madame, Monsieur, 
 
Vous avez certainement déjà entendus parler des "Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ)" lancées il y a 
plus de 30 ans par Saint Jean-Paul II. Célébrées localement chaque année le dimanche des Rameaux, les JMJ 
prennent tous les deux ou trois ans une dimension internationale en se déroulant dans une grande 
métropole. Les jeunes des quatre coins du monde se réunissent alors, dans la joie, avec le Pape. 
Les JMJ permettent de vivre l'universalité de l'Eglise, elles témoignent de l'espérance de la jeunesse 
chrétienne qui œuvre au quotidien sur les différents continents. 
 
Les jeunes pèlerins des Journées Mondiales de la Jeunesse sont d’abord accueillis en famille ou en paroisse, 
lors des Journées en diocèse du pays d'accueil. Ils convergent ensuite vers la métropole pour une semaine 
d’événements culturels et spirituels. La messe de clôture constitue le point culminant des JMJ, elle est 
présidée par le Saint-Père. 
 
Le prochain grand rassemblement aura lieu à Cracovie en Pologne, sur les terres de celui qui les a initiées, il 
se déroulera du 18 juillet au 1er août 2016. Le diocèse d'Amiens y sera présent et a pour objectif 
d'accompagner 300 jeunes à cet évènement unique qui les marquera toute leur vie ! 
Pour cela, nous avons besoin de votre générosité, et nous vous vous remercions vivement de soutenir notre 
action auprès des jeunes de notre diocèse. 
 
N’hésitez pas à nous confier aussi vos intentions de prière. Les jeunes, les séminaristes, les diacres, les 
prêtres et notre Evêque les porteront avec ferveur dans leur cœur tout au long de ces JMJ à Cracovie. 
 

 Merci de votre confiance et de votre soutien. 
 
     Père Nicolas JOUY, Pauline, François, Emeline, Mélanie, Eva, Aurélia
          L'équipe d'organisation des JMJ pour le diocèse d'Amiens 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

OUI, j'aide les jeunes à participer aux Journées Mondiales de la Jeunesse de Cracovie en juillet 2016 
 

 
Je fais un don de :  10€  35€   60€  Pour information : 
 

   90€  120€   Autre : ......... - 1 journée aux JMJ = 35€ 
Chèque à l'ordre de : Association diocésaine JMJ    - Prix du séjour = 550€ 
          - Kit du pèlerin = 190€ 
Je souhaite recevoir un reçu fiscal à mon nom      
(déduction de 66% du montant du don) 
 
Mes coordonnées : 
 

Nom / Prénom : ................................................................................................................ 
 
Adresse : .............................................................................................................................. 
 
CP : ................. Commune : .......................................................................................... 
 

J'envoie ce bulletin accompagné de mon chèque à : 
Diocèse d'Amiens / parrainage JMJ 

6 rue Fernel - 80000 Amiens 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Mon intention de prière :............................................................................................................................................................. 
 
.....................................................................................................................................................................................................................  
 
..................................................................................................................................................................................................................... 

Conformément à la loi 
informatique et liberté du 6 

janvier 1978, vous 
bénéficiez d'un droit d'accès 

et de rectification aux 
informations qui vous 

concernent. Pour exercer ce 
droit veuillez nous écrire. 

https://docs.google.com/a/jmjparis.org/forms/d/1VqYSF_t-3fFlJ9dgZ37H5P6dM6GSM7LKH65WFSAmi7o/viewform

