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1. Spiritualité de la semaine  

 
• Avec pour objectif d'offrir à chaque jeune une occasion spéciale de faire une rencontre 

personnelle et vivante avec Jésus Christ, la spiritualité des JMJ Lisboa 2023 s'appuie sur 
un chemin divisé par mot-clé pour chaque jour, relié à un thème.   

• Nous voulons proportionner aux pèlerins un fil conducteur qui interlie chaque prière, 
chaque évènement ou chaque cérémonie en rencontre de foi.  

 

2. Evènements principaux 

• Les évènements principaux au long de la semaine seront accompagnés par la Chorale 
des JMJ Lisboa 2023 composée de 200 choristes de tous les diocèses du Portugal et 
par notre orchestre composé de 90 membres.  

• Pour que tous puissent faire partie des célébrations liturgiques et ainsi construire chacun 
de ces moments ensemble, les chants de la Messe d'ouverture des JMJ et la messe 
finale avec le Saint-Père seront partagés sur ce chemin qui nous guide jusqu'à Lisbonne. 
Avec cet objectif, tous réussiront à préparer et s'entraîner pour ces deux célébrations.  

• Pour la présence des évêques aux évènements, un transport est prévu avec pré-
réservation de places et autres services inhérents.  

• Lieu principal des trois premières célébrations (Messe d'ouverture, Accueil du Saint-Père et chemin 
de Croix) : dans le centre de Lisbonne, pouvant s'étendre dans les zones et avenues environnantes, 
avec accès en transports en commun.   

• Lieu principal pour les évènements finaux : Lieu défini et confirmé dans la zone nord du Parque 
das Nações, en suivant vers le nord du fleuve Trancão et s'étendant dans la zone de Loures 
(Parque Tejo);   

• Les lieux seront répartis en secteurs de manière à garantir les plans de sécurité, protection civile 
et de santé, établis auparavant ;  

• L'attribution des secteurs sera effectuée en fonction des inscriptions des pèlerins ;  
• Secteurs pour les inscrits et les non-inscrits seront délimités et les entrées contrôlées  
• Lors des évènements finaux, il y aura des espaces pour que les pèlerins puissent dormir, mais 

sans autorisation de tente ;   
• Installations sanitaires et d'approvisionnement d'eau potable sur place ;   
• Diffusion de son et image sur toute l'enceinte des événements, à travers des systèmes vidéo et 

audio adaptés à l'évènement, de manière à garantir que l'ensemble des pèlerins suive les 
célébrations.   

• Au niveau santé, il existera des points Santé avec des petits postes, centres hospitaliers et centre 
et hôpitaux de campagne. Pour les cas les plus graves, une évacuation sera assurée à travers 
d'un système dédié ;   

• Des circuits seront définis et assurés pour l'accès aux différents secteurs de l'enceinte de 
l'évènement ;   
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3. Catechèses 

• Les catéchèses sont organisées conjointement avec le DLFV.  
• Les catéchèses auront lieu dans les différentes langues des pèlerins des JMJ, avec 

les évêques.  
• Les catéchistes seront invités par le DLFV à animer les différentes catéchèses. Pour 

les déplacements à chaque catéchèse, un système de transports est prévu avec 
autres services inhérents.  

• A chaque catéchèse, un groupe d'animation défini entre le COL et le DLFV sera 
alloué.  

• Les lieux des catéchèses seront décentralisés dans les diocèses d’accueils (Lisboa, 
Santarém e Setubal) et aussi proches que possibles des lieux de logement des 
groupes de chaque langue pour faciliter la participation des pèlerins à celles-ci. 

4. Festival de la Jeunesse 

4.1 Objectifs 

• Proportionner aux pèlerins des JMJ et à la ville, une expérience de joie, jeunesse, 
universalité et de foi à travers d'évènements culturels, sportifs, religieux et 
artistiques. N'étant majoritairement pas une zone de création d'évènements, c'est 
une opportunité pour les jeunes catholiques du monde entier de se candidater et 
participer avec ses projets.   

• Prioriser les projets présentés par des pèlerins inscrits, recherchant un équilibre 
entre la qualité artistique et le contenu/message transmis.  

• Faire connaître les traits culturels, artistiques et religieux de la culture portugaise, 
affirmant sa racine chrétienne profonde et concrètement, catholique;  

• Être un canal d'affirmation que l'Eglise catholique est une Eglise vivante et jeune, 
capable d'utiliser les langages et formes d'arts actuels sans compromettre le 
message qu'elle prétend transmettre. 

• Être une présence effective des JMJ dans l'espace urbain, au-delà des évènements 
culturels, donnant la possibilité aux pèlerins d'établir un contact réel et proche avec 
la ville et vice-versa.  
 

4.2 Domaines du Festival de la Jeunesse 

• Musique; 
• Théâtre/Danse; 
• Cinéma; 
• Conférences; 
• Expositions; 
• Evènements religieux;  
• JMJ Sports – Football et Volleyball. 
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4.3 Conditions de participation 

• Peuvent se candidater toutes les personnes souhaitant présenter un contenu lié à 
un des domaines mentionnés ci-dessus et qui font partie de l'évènement encadrant 
le Festival de la Jeunesse ;  

• Dans le domaine du sport (JMJ Sports), il est obligatoire pour les participants qu'ils 
soient des pèlerins inscrits. 

• La production de spectacles et des coûts associés, notamment les voyages, les 
équipements et transport de ceux-ci, relèvent de la responsabilité des candidats, 
sauf exception analysée par le Festival de la Jeunesse. Les JMJ proportionneront 
un espace, les infrastructures et équipements techniques basiques pour la 
réalisation des évènements (en fonction de l'espace et sa détermination entre le 
Festival et le candidat);   

• Aucune rémunération ne sera faite quelle que soit la représentation faite eu Festival.  
 

4.4 Critères de sélection  

• Priorité aux candidatures provenant de personnes inscrites aux JMJ;  
• Priorité aux artistes ayant entre 15 et 30 ans ;  
• Transmission de valeurs et langage chrétiens, en cohérence avec l'Eglise 

catholique ;  
• Adéquation du thème et fondement théologique des JMJ ;  
• Qualité artistique ; 
• Diversité, originalité et attractivité. 
• Coordenants avec le DLFV et les coordinateurs nationaux de la pastorale des 

jeunes 
 

4.5 Où? 

• Les lieux du Festival de la Jeunesse seront éparpillés majoritairement dans la ville de 
Lisbonne et dans les principales villes des diocèses d'accueil. Ces évènements auront lieu du 
1er au 6 août en libre accès.  

• Les évènements de plus grande dimension se dérouleront dans le centre de Lisbonne, 
facilement accessible à travers les transports en commun.  

• Préoccupation spéciale concernant la garantie de condition d'accessibilité à tous à 
l'ensemble des lieux où se dérouleront ces évènements, tout comme la garantie 
d'infrastructures de soutien pour permettre une meilleure expérience. 
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5. Cité de la Joie 

5.1 Concept 

• Les JMJ proposent la Cité de la Joie qui réunira le Parque de la réconciliation et le 
Centre Vocationnel.  

• La cité de la joie sera un espace de découverte du Christ parmi nous. Traversant la 
Cité, les pèlerins finiront par vivre diverses expériences de vraie foi chrétienne.   

• Les jeunes seront amenés à affronter leur propre vie et leur chemin comme réponse 
à Dieu qui appelle chacun d'entre eux.  Passer par la cité de la joie signifie rencontrer 
un Dieu vivant qui nous invite à donner notre vie de manière généreuse, répondant 
aux différentes formes de l'Amour.  

• C'est la cité où Dieu invite les pèlerins à faire l'expérience de son pardon et sa 
miséricorde. Appelés par Dieu, entrant dans cette cité avec leurs blessures et les 
fatigues du péché, les pèlerins feront l'expérience de la joie d'être repêchés et 
sauvés par le Seigneur. Joie est le nom du voyage qui va de la miséricorde à l'envoi 
par une mission dans l'Eglise.  

• Nous voulons proportionner la recherche de la liberté, la rencontre de la diversité et 
l'harmonie de l'unité.  

• Dans la Cité de la Joie nous allont retrouvés de petits évenements (conversation, 
partages, …), une zone de street food et une chapelle pour les cérémonies 
religieuses et un espace de prière 

• Proximité des évenements dans le cadre du festival de la jeunesse 
 

 

5.2 Centre Vocationnel  

• Au centre vocationnel, il y aura des témoins de la Vocation, des talks sur différents 
thèmes liés à la vocation, un espace pour des conversations à deux, offrant aux 
pèlerins la possibilité d'approfondir la dimension vocationnelle de leur vie.  

• Les inscriptions pour le Centre commenceront au moment de l'ouverture de la 
plateforme d'inscriptions.  

• Nous aurons 150 espaces disponibles à louer.  
• Les critères de sélection sont : 

o Approbation ecclésiastique ; 
o Ou représentation internationale ;  
o Ou présence au Portugal.  
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5.3 Parque de la Réconciliation  

• Amener les jeunes à faire l'expérience de l'amour et de la miséricorde 
de Dieu à travers le sacrement de réconciliation , avec 150 confessionaux.  

• Les inscriptions des prêtres confesseurs pour le Parque de la 
réconciliation commenceront au moment de l 'ouverture de la plateforme 
des inscriptions pour les pèlerins.  

• Au moment des inscriptions, les jours et horaires seront disponibles pour 
que le sacerdote puisse faire son choix. Avant les JMJ, l 'équipe du 
Parque de la Réconciliation contactera le sacerdote pour définir 
l 'horaire qui lui sera demandé/attribué.  

• Aux JMJ , les évêques seront également spécialement invités à participer 
activement au Parque de la Réconcil iation.  


