
 

 
Communiqué de presse  
                                                                                          

Paris, le 12 juin 2012  

 
Des bandes-annonces et une affiche pour les JMJ 

 
Ce samedi 9 juin, a eu lieu le lancement des préparatifs des Journées Mondiales de la 
Jeunesse de Rio, à la maison des Évêques de France à Paris. Un peu plus de 160 

délégués diocésains se sont réunis pour faire le point sur l’organisation de cet événement 

qui devrait attirer près de 5000 jeunes pèlerins français.  
 

L’occasion pour l’équipe nationale de coordination de présenter ses deux premières 
bandes-annonces officielles. Deux bandes-annonces, deux styles très différents.  

 
Dans une première vidéo, les jeunes sont invités à sortir de la routine en allant à la 

rencontre des jeunes du monde entier, puis découvrent l’histoire des JMJ avec des 
images des JMJ de Sydney, de Cologne et bien sûr de Madrid.  

La seconde vidéo fait le pari de l’humour en parodiant le film culte OSS 117 : Rio ne 

répond plus. On y retrouve le plus célèbre des agents français qui est appelé à Rio de 
Janeiro pour aider les jeunes à trouver Jésus Christ.  

 
Les deux vidéos sont disponibles sur la chaine Youtube de l’équipe nationale JMJRio13.  

Bande-annonce française : http://youtu.be/Qo7dmZzB-js?hd=1  
Il a une mission ! Nous aussi ! (OSS 117) : http://youtu.be/rLIAZMPB78c?hd=1  

 
Cette journée a aussi marqué la fin du concours d’affiche lancé il y a quelques semaines 

via les réseaux sociaux. Aimery Ferron, jeune parisien remporte donc son billet 

d’avion aller/retour pour aller assister aux JMJ de Rio en juillet 2013 et verra ses 
réalisations utilisées comme affiches officielles de la communication nationale des 

JMJ.  
 

Les JMJ auront lieu à Rio de Janeiro du 23 au 28 juillet 2013, autour du thème « Allez ! 
De toutes les nations faites des disciples » (Mt 28,19).  
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