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Que sont les Journées Mondiales de la Jeunesse ? 

 ● Les Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ), instituées par le Pape Jean-Paul II en 
1986, sont un événement annuel destiné à aller à la rencontre des jeunes du monde 
entier. Célébrées localement chaque année au dimanche des Rameaux, les JMJ 
prennent tous les deux ou trois ans une dimension internationale en se déroulant 
dans une grande métropole. 

 ● Jean-Paul II voulait, grâce aux JMJ, rejoindre les jeunes, leur manifester la confiance 
de l’Église et leur transmettre sa foi en Jésus-Christ et son attachement à l’enseigne-
ment des Évangiles. Benoît XVI a, dès son élection, exprimé sa bienveillance pour la 
jeunesse en prolongeant l’intuition de son prédécesseur.

 ● Les JMJ 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.

 ● Les jeunes pèlerins des Journées Mondiales de la Jeunesse sont d’abord accueillis par 
les familles du pays d’accueil lors des « Journées en diocèse ». Ils convergent ensuite 
vers la métropole pour une semaine d’événements culturels et spirituels. Présidée 
le dimanche par le Saint-Père, la Messe de clôture constitue le point culminant des 
JMJ.  

 □ cf. fiche « evénements des jmj2011 »

 ● Si les jeunes répondent à l’invitation du Pape, c’est le Christ qui est véritablement au 
centre des JMJ ; Benoît XVI est ainsi le premier pèlerin inscrit des jmj 2011. 

Qui participe aux Journées Mondiales de la Jeunesse ?

 ● Les Journées Mondiales de la Jeunesse sont destinées principalement aux jeunes de 
18 à 30 ans. 

 ● Organisées par l’Église catholique et ouvertes à tous, les Journées Mondiales de la 
Jeunesse accueillent des jeunes, croyants ou non, de toutes confessions. 

 ● Les Journées Mondiales de la Jeunesse sont devenues le plus grand événement au 
monde destiné à la jeunesse, rassemblant à chaque édition plusieurs centaines de 
milliers de participants, venus de tous les pays. 

 ● Selon une étude réalisée en 2008 (Pilgrims’ Progress 2008 Research Project, ACU, 
Sydney), 70% des jeunes qui ont participé aux JMJ les qualifient d’une des meilleures 
expériences qu’ils aient vécues ; 25% disent que l’événement a marqué un tournant 
dans leur vie. 

 ● Les aspects de l’événement les plus marquants pour les jeunes sont les rencontres 
avec les autres jeunes (48%), ainsi que l’expérience spirituelle (38%). Les jeunes ayant 
participé aux JMJ y trouvent une plus grande cohérence entre leur vie et leur foi, une 
relation plus personnelle avec Dieu, une meilleure compréhension de l’enseignement 
de l’Église, et un plus grand engagement en faveur de la justice sociale. 

Fiche 1 : les Journées Mondiales de la Jeunesse



Madrid, ville organisatrice en 2011

 ● Les Journées Mondiales de la Jeunesse 2011 de Madrid auront lieu du 16 au 21 août.
Madrid a été désignée par Benoît XVI ville organisatrice des XXVIe JMJ à l’issue de la 
Messe de clôture des JMJ 2008 de Sydney. 

 ● Les organisateurs des jmj 2011 attendent près de 2 millions de participants, dont un 
million de pèlerins inscrits et plus de 500 000 jeunes étrangers, lors de la Messe de 
clôture, qui sera célébrée sur la base aérienne de Cuatro Vientos, à 8km du centre-
ville de la capitale espagnole. 

 ● Comme pour les éditions précédentes, les participants viendront, pour un tiers, de 
tous les pays du monde. Les jeunes madrilènes et espagnols représenteront égale-
ment chacun un tiers des inscrits. A ce jour, 420 000 jeunes de plus de 180 pays sont 
déjà inscrits aux jmj 2011 et 300 000 jeunes sont « fans » des jmj2011 sur Facebook. .

 ● Au 1er août, plus de 50 000 jeunes français sont déjà inscrits aux jmj 2011 de Madrid, 
ce qui fait de la France la deuxième délégation étrangère, après l’Italie. En 2005, ils 
étaient 60 000 à participer aux JMJ de Cologne et 6000 à Sydney en 2008. Dans de 
nombreux groupes, l’inscription est toujours possible. 

 ● Les jmj 2011 de Madrid seront les deuxièmes Journées Mondiales de la Jeunesse orga-
nisées en Espagne, après celles de Saint-Jacques de Compostelle en 1989. 

 ● L’organisation des Journées Mondiales de la Jeunesse est menée par le diocèse de 
Madrid (dont l’évêque est le Cardinal Rouco-Varela), en lien avec le Conseil Pontifical 
pour les Laïcs (instance du Saint-Siège).

 ● L’organisation des jmj2011 peut compter sur le soutien des autorités locales, qui ont 
permis la mise en place d’un visa spécial gratuit pour les jeunes. Les pouvoirs publics 
concourront au succès des JMJ en fournissant des services (santé, sécurité) mais ne 
contribureront pas financièrement à l’événement, qui sera autofinancé.

Thème des jmj 2011 de Madrid

 ● « Enracinés et fondés en Christ, affermis dans la foi » (cf. Col 2,7) : le thème choisi pour 
les Journées Mondiales de la Jeunesse 2011 est tiré d’une citation de la lettre de Saint-
Paul aux Colossiens.

 ● Au cours des jmj 2011, les jeunes seront invités à s’interroger sur les fondations qu’ils 
souhaitent donner à leur vie et à déterminer la place qu’ils accordent aux paroles et à 
la vie du Christ. La question de la foi et de son rapport à la raison, thématiques chères 
à Benoît XVI, seront également au coeur de ces JMJ. 

 ● Ce thème fut annoncé le 16 décembre 2008 en même temps que ceux des jmj 2009 
et 2010 (célébrées localement), respectivement « Nous avons mis notre espérance 
dans le Dieu vivant » et « Bon Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie 
éternelle ? ».

Fiche 2 : les JMJ 2011 de Madrid



Les Journées en diocèse

 ● Du 11 au 15 août 2011, près de 300 000 jeunes pèlerins des jmj 2011 participeront aux 
Journées en diocèse. 

 ● 61 diocèses de toute l’Espagne accueilleront les jeunes en chemin vers Madrid, leur 
permettant ainsi de vivre une véritable rencontre interculturelle et de partager la vie 
des familles espagnoles. 

 ● Deux diocèses limitrophes (Bayonne - cf. Fiche 4 - et Gibraltar) accueilleront égale-
ment des jeunes pendant les Journées en diocèse.

 ● Durant les Journées en diocèse, chaque diocèse d’accueil organise son propre pro-
gramme. Celui-ci inclura le plus souvent des temps de fête et d’échange entre jeunes, 
ainsi que des activités culturelles, des visites de sites historiques, sanctuaires ou lieux 
de pèlerinages locaux.

 ● Pour la liste complète des diocèses d’accueil ainsi que leur programme, visitez : 
http://www.dedmadrid11.com/fr/carte-et-dioceses.html

Zoom sur quelques diocèses

 ● 6000 jeunes, dont plus de 1000 venus de France, seront accueillis à Avila pour les 
Journées en diocèse, avec un programme marqué notamment par l’histoire de Sainte 
Thérèse d’Avila.

 ● Le 12 août, les jeunes accueillis à Salamanque pourront vivre une matinée au service 
des autres dans les maisons de retraite, avec Caritas, ou au sein d’institutions ac-
cueillant des jeunes avec un handicap. Le 14 août, ils participeront à un «festival des 
nations».

 ● Dans le diocèse de Vic, les jeunes pourront découvrir l’histoire de Saint Ignace de 
Loyola à Manrèse, lieu de sa conversion, avant de rejoindre Barcelone le 13 août pour 
une journée catalane.

Groupes français participant au programme des Journées en diocèse

 ● De nombreux groupes français participent aux Journées en diocèse. Consultez-nous 
pour obtenir les coordonnées d’un responsable du groupe.

Fiche 3 : du 11 au 15 août, les Journées en diocèse



Fiche 4 : Bayonne, diocèse d’accueil

Un diocèse français parmi les diocèses d’accueil

 ● Le diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron (qui s’étend du Pays Basque jusqu’à Pau), 
limitrophe de l’Espagne, sera également diocèse d’accueil. 

 ● Près de 1200 jeunes étrangers seront accueillis dans des familles du diocèse qui se 
sont mobilisées pour l’événement. Des jeunes d’Italie (600), de Lituanie (150), du 
Liban (110), de Corée (90), d’Egypte (55), de Thaïlande (35) ou encore d’Equateur ou 
d’Afrique du Sud sont notamment attendus.

 ● Au programme : accueil à Pau le 11 août par 550 jeunes du diocèse, veillée et nuit sur 
le site du Parc des Expositions ; pèlerinage à Lourdes le 12 ; journées en famille les 13 
et 14 août. 

 ● Jeunes accueillis et accueillants se retrouveront le 15 août au Palais des sports de  
Bayonne pour la fête de l’Assomption.

Une étape sur la route de l’Espagne

 ● Le diocèse accueillera également avant le 11 août plus de 3 000 jeunes qui feront es-
cale sur la route de l’Espagne. Il s’agit principalement de groupes de la partie nord de 
la France (diocèses de Cambrai, Strasbourg, Rouen, Chartres, Luçon…) et de l’est de 
l’Europe (Suisse alémanique, Pologne…). 

 ● Certains de ces groupes ont des projets de marche sur les chemins de Compostelle 
(diocèse d’Autun et diocèse belge de Hasselt), de pèlerinage maritime (diocèses de 
Cambrai et de Créteil), pèlerinage à vélo (paroisse du Sacré Cœur - Bordeaux) ou sous 
forme de rallye automobile.

 ● Sur le terrain, 20 équipes de jeunes de 19 à 30 ans, participent actuellement à cette 
préparation, chacune dans son territoire, ou doyenné (qui correspond à la réunion de 
2 à 4 paroisses). Ces équipes se chargent de faire connaître l’événement auprès des 
jeunes, d’organiser l’accueil dans les paroisses (toutes sont concernées) et de recueil-
lir les offres d’hébergement des familles.

Pour plus d’informations

 ● Contact médias:  Jean-Luc Mathieu - mathieu.jluc (at) gmail.com

 ● A Lourdes, les sanctuaires se préparent également à accueillir avant 
et après les JMJ plus de 20 000 jeunes venus de nombreux pays, 
dont près de 6 500 seront présents le 15 août pour l’Assomption.  
Contact : 05 62 42 78 01  - lourdesjmj2011@lourdes-france.com -  
communication@lourdes-france.com



Les JMJ à Madrid

 ● Après les Journées en diocèse, les jeunes convergeront vers Madrid les 15 et 16 août, 
pour célébrer les Journées Mondiales de la Jeunesse. Voici un aperçu du programme 
officiel des jmj 2011. 

 ● A noter : l’agenda du Pape comportera d’autres événements pendant les jmj 2011. Ils 
sont détaillés dans la Fiche 9.

 
Date Heure Evénement Lieu

Mardi  
16 août

20h00

Soirée

Messe d’ouverture

Festival de la Jeunesse

Plaza de Cibeles

Nombreux sites du centre-ville de 
Madrid

Mercredi 
17 août

10h00

Soirée

Catéchèses

Festival de la Jeunesse

Eglises, universités, halls, etc.

Nombreux sites du centre-ville de 
Madrid et environs

Jeudi
18 août

10h00

12h00

19h30

Soirée

Catéchèses

Arrivée du Pape

Accueil du Pape

Festival de la Jeunesse

Eglises, universités, halls, etc.

Aéroport de Madrid Barajas

Plaza de Cibeles

Nombreux sites du centre-ville de 
Madrid et environs

Vendredi 
19 août

10h00

19h30

Soirée

Catéchèses

Chemin de Croix

Festival de la Jeunesse

Eglises, universités, halls, etc.

Paseo de Recoletos / Paseo de la 
Castellana

Nombreux sites du centre-ville de 
Madrid et environs

Samedi  
20 août

16h00

20h30

23h00

Arrivée à Cuatro Vientos

Veillée avec le Pape

Nuit à la belle-étoile 

Cuatro Vientos

Dimanche 
21 août

09h30 Messe de clôture,  
  présidée par le Pape

Fiche 5 : événements des JMJ 2011



Participation

 ● Les jmj 2011 de Madrid devraient réunir près d’un million de jeunes pèlerins inscrits, 
et deux millions de personnes lors de la Messe de clôture, le 21 août 2011. Plusieurs 
milliers de prêtres, religieux, religieuses et laïcs, et plusieurs centaines d’évêques et 
cardinaux les accompagneront. 

 ● Les participants viennent de presque tous les pays : 188 pays étaient ainsi représen-
tés lors des jmj 2005 de Cologne. 

 ● A ce jour, les Journées Mondiales de la Jeunesse ont touché près de 13,5 millions de 
jeunes dans le monde.  

Audience et couverture médiatique

 ● Plus de 500 millions de téléspectateurs ont suivi les événements des JMJ 2008 de 
Sydney. 

 ● 2500 journalistes étaient accrédités pour les JMJ de Sydney; 8250 à Cologne en 
2005.

 ● Le site web des JMJ de Cologne a généré près de 70 millions de «hits» au mois d’août 
2005. Les deux dernières JMJ ont fait l’objet d’une diffusion en streaming sur internet, 
et l’équipe organisatrice des jmj 2011 a annoncé qu’une radio et une chaîne de télévi-
sion seront créées pour l’événement. 

Un défi logistique 

 ● Plus de 250 sites accueilleront les catéchèses, données par les évêques (cf. Fiche 7). 

 ● Plus de 300 événements seront au programme du Festival de la Jeunesse. 

 ● Près de 8 millions de repas seront servis pendant les jmj 2011 de Madrid. 

 ● Près de 500 000 jeunes seront hébergés dans les écoles, gymnases et salles des fê-
tes de Madrid, ainsi que chez des familles madrilènes.

 ● Les Journées Mondiales de la Jeunesse sont le seul événement de cette envergure 
à fournir repas, hébergement et transports aux participants, afin de réduire le coût 
pour les jeunes des pays en développement. 

 ● Pour permettre l’accueil des milliers de pèlerins, les organisateurs des jmj 2011 de Ma-
drid recrutent près de 20 000 volontaires. 

 ● Le site officiel des jmj 2011 est traduit en 13 langues et les pages Facebook en 21 lan-
gues rassemblent déjà plus de 275 000 jeunes.

Fiche 6 : les JMJ en faits et chiffres



Fiche 7 : les Catéchèses

Les Catéchèses, un temps d’enseignement et d’échanges

 ● Chaque matin, du mercredi 17 au vendredi 19 août, les jeunes se rassembleront dans 
l’un des quelques 250 sites de catéchèses répartis dans le centre et la banlieue proche 
de Madrid. Les Catéchèses seront données en 35 langues.

 ● Il leur sera proposé un temps d’échange dans leur langue avec un évêque, comportant 
un temps d’enseignements et un temps de questions-réponses. Chaque catéchèse 
s’achève avec la célébration de la Messe.

 ● Les différents sites des Catéchèses - églises, salles polyvalentes, cinémas, amphi-
théâtres, etc. - pourront accueillir entre 100 et 15 000 personnes. 

 ● Des catéchèses spécialisées seront proposées pour les personnes avec un handicap 
mental, ainsi que des catéchèses en langue des signes pour les jeunes sourds et ma-
lentendants. 

Thèmes des catéchèses

 ● Les catéchèses développent le thème des jmj 2011 de Madrid « Enracinés et fondés en 
Christ, affermis dans la foi » (cf. Col 2,7).

 ● Mercredi 17 août : «Affermis dans la foi»

 ● Jeudi 18 août : « Enracinés en Christ »

 ● Vendredi 19 août : « Témoins du Christ dans le monde »

Youcat, le livre dont les jeunes sont les héros

 ● Chaque jeune participant aux JMJ 2011 de Madrid recevra dans son sac du pèlerin un 
livre intitulé Youcat (pour «Youth Catechism», ou catéchisme pour la jeunesse). You-
cat a pour vocation d’exprimer la foi chrétienne à destination des jeunes adultes.

 ● L’Eglise, désireuse de proclamer à tous l’Evangile, veille à s’adresser à chacun dans 
ses propres mots, avec sa culture. Youcat comporte des textes courts entrecoupés de 
citations, d’illustrations et de dessins humoristiques. 

Informations pratiques

 ● Vous trouverez en Annexe 2 la liste des 27 évêques français invités par le Conseil Pon-
tifical pour les Laïcs à donner l’une des 41 catéchèses francophones pendant les jmj 
2011.

 ● La liste des sites de catéchèses est également disponible ainsi que la liste des groupes 
de jeunes qui animeront ces catéchèses. 



Foi et culture se rencontrent

 ● Les jmj 2011 se mettront à l’heure espagnole : en fin de journée, activités culturelles 
et/ou festives seront proposées à travers toute la ville dans le cadre du Festival de la 
Jeunesse. 

 ● Expression jeune et dynamique de la foi chrétienne, le Festival comportera plus de 
300 propositions issues de 37 pays, dont des :

 ● Concerts  ● Projections et avant-premières
 ● Ateliers  ● Pièces de Théâtre
 ● Expositions  ● Artistes de rue
 ● Débats et forums  ● Conférences

 ● De nombreux musées de la ville de Madrid ouvriront leurs portes avec des horaires 
aménagés pendant les jmj 2011 pour permettre aux jeunes de découvrir l’art espagnol. 
Le prestigieux musée du Prado a ainsi mis en place un itinéraire de découverte autour 
des représentations du Christ dans la peinture.

Propositions françaises du Festival de la jeunesse

 ● Parmi les nombreuses propositions françaises, plus de 40 ont été retenues dans le 
programme officiel du Festival de la jeunesse. Retrouvez en annexe une présenta-
tion plus détaillée de nombres d’entre elles.

 ● « Paul and Co ! » : Spectacle sur la vie de Saint-Paul monté par les jeunes du diocèse 
de Cambrai. 

 ● « Anuncio » : le mouvement Anuncio propose aux jeunes de faire une expérience 
d’évangélisation, en allant à la rencontre de jeunes dans les rues de Madrid. 

 ● « Briser la statue » : le troupe ‘Duc in Altum’ de Cahors-Rocamadour et Toulouse pro-
pose une pièce de théâtre inspirée par la vie de Sainte Thérèse de Lisieux. 

 ● « Glorious » : le célèbre groupe lyonnais a répondu présent à l’invitation des JMJ. 
Louange accompagnée par la musique pop-rock et témoignages. 

 ● « Noche de Alegria » : Concert de louange en 5 langues avec témoignages, et presta-
tion d’un groupe de prêtres, organisé par la Communauté de l’Emmanuel. 

 ● « Les jeunes, les religions, et le dialogue interreligieux » : l’association Coexister et  
Religions for peace organisent une exposition photo et un débat sur les religions et 
leur place dans la vie des jeunes. 

Fiche 8 : le Festival de la Jeunesse



Le Forum des Vocations

 ● L’édition 2011 du Forum des Vocations se tiendra au Parc Retiro, au centre de Madrid. 
80 stands permettront aux jeunes d’échanger, dialoguer, découvrir la présence du 
Christ dans leur choix de vie. Tous les états de vie (mariage, célibat) sont présentés, 
et de nombreuses communautés religieuses sont présentes. 

 ● Depuis sa création aux jmj 2002 de Toronto, le Forum des Vocations rencontre à 
chaque édition un grand succès : il a attiré 15 000 jeunes en 2002 et n’a pas désempli 
pendant les JMJ de Sydney. 

 ● Le Forum des Vocations est un espace permettant aux jeunes de réfléchir au sens 
de leur vie et à leur vocation personnelle. Pour les chrétiens, toute vie est vocation, 
c’est-à-dire « appel » à suivre le Christ dans la vie consacrée comme dans le mariage. 

 ● Le Forum des Vocations permet aux pèlerins du monde entier de découvrir les diffé-
rents chemins de vocation dans l’Eglise. 

 ● Le Pôle Vocations du Service national pour l’évangélisation des jeunes et pour les vo-
cations y sera présent à travers 2 stands.

Le premier présentera la vocation au ministère presbytéral. Il sera animé par 3 
prêtres, disponibles pour accueillir les jeunes et répondre à leurs questions sur la 
vocation de prêtre. 

Le second présentera la vocation à la vie religieuse. Il sera animé par 2 religieuses 
et un religieux disponibles pour accueillir les jeunes et répondre à leurs questions 
sur la vocation et les différentes formes de vie religieuse.

 ● Chaque stand comportera : des affiches illustrant les diverses vocations, des vidéos, 
de la documentation à emporter, un espace dédié à la prière.

 ● Message du Pape à la jeunesse lors de la Journée Mondiale des Vocations : « Aussi 
aujourd’hui, quand la voix du Seigneur risque d’être oubliée au milieu de tant d’autres 
voix, chaque communauté d’Eglise est appelée à promouvoir et à prendre soin des vo-
cations au sacerdoce et à la vie consacrée. »

 ● Contact Presse :   P. Benoît Sépulchre (diocèse de Langres)    
   benoit-sepulchre@orange.fr      

   06 85 23 52 52 - +34 671 615 207 (à partir du 15 août)

Fiche 9 : le Forum des Vocations



 ● En marge des principaux événements des jmj 2011, le Pape rencontrera plus particu-
lièrement certains jeunes. 

 ● Il est à noter que l’accès pour les médias à ces événements se fera sur la base de pools 
de journalistes accrédités auprès de l’organisation centrale des jmj 2011.

Jeudi 18 août

 ● 12h :  Arrivée à l’aéroport de Madrid Barajas

 ● 19h30 :  Accueil du Pape par les jeunes sur la Place de Cibeles

Vendredi 19 août

 ● 11h30 :  Rencontre avec de jeunes religieuses au Monastère de l’Escorial

 ● 12h :  Rencontre avec de jeunes professeurs d’université, dans la basilique de  
  l’Escorial.          
            
  Déjeuner avec des jeunes du monde entier, dont un jeune français.

 ● 19h30 :  Chemin de Croix sur le Paseo de Recoletos et le Paseo de la Castellana

Samedi 20 août

 ● 10h :  Messe avec des séminaristes dans la cathédrale de l’Almudena à Madrid 
            
  Le Saint-Père donnera à des jeunes le sacrement de réconciliation. 

 ● 19h30 :  Rencontre avec des jeunes malades et jeunes en situation de handicap  
  à la Fundacion Instituto San Jose, établissement tenu par les Frères  
  de l’Ordre Hospitalier de Saint Jean de Dieu.

 ● 20h30 : Le Pape rejoindra les jeunes à Cuatro Vientos pour une veillée.

Dimanche 21 août 

 ● 9h :  Arrivée du Pape à Cuatro Vientos

 ● 9h30 :  Messe de clôture des jmj 2011 de Madrid, présidée par le Pape Benoît XVI 
  Annonce du lieu des prochaines Journées Mondiales de la Jeunesse.

 ● 17h30 :  Rencontre avec les jeunes volontaires des jmj 2011, à l’IFEMA. 

Fiche 10 : le programme du Pape



La France, 2ème délégation étrangère aux JMJ 2011 de Madrid

 ● A ce jour, plus de 50 000 jeunes français sont d’ores et déjà inscrits au sein d’un 
groupe lié à un diocèse, une communauté ou un mouvement ecclésial pour participer 
aux jmj 2011. 

 ● La France sera ainsi, après l’Italie (près de 90 000 inscrits), la deuxième délégation 
étrangère. Les délégations américaines (26 000 jeunes) et brésilienne (13 000) sont 
également parmi les plus importantes.

 ● La plupart des jeunes pèlerins partiront avec l’un des 104 diocèses (entité ecclésiale 
de la taille d’un département sous la responsabilité d’un évêque, successeur des 
apôtres) français (y compris l’Outre-mer). 

 ● Nombre de congrégations et communautés religieuses, ainsi que des mouvements 
d’Église (par ex. scoutisme), offrent également aux jeunes la possibilité de participer. 
Les JMJ sont ainsi l’occasion pour les jeunes de découvrir la diversité des visages de 
l’Église. Des jeunes militaires français prendront part au rassemblement en partant 
avec le Diocèse aux Armées Françaises.

En route vers l’Espagne

 ● A pied, à vélo ou en bateau, tous les chemins mènent à Madrid ! Chaque groupe a son 
projet propre. Voici un éventail des propositions faites par les groupes français :

 ● Routes maritimes : certains jeunes rejoindront l’Espagne en bateau, une expérience 
forte de vie de groupe mais aussi l’occasion de s’éloigner du confort quotidien et de 
prendre un temps de recul. 

 ● Groupes interreligieux : A Strasbourg, des jeunes accueilliront des jeunes israéliens 
afin de vivre les JMJ avec eux et découvrir leur façon de prier. Des jeunes chrétiens, juifs 
et musulmans partiront ensemble aux JMJ avec l’association Coexister.

 ● Vivre les JMJ en couple : c’est possibles à Nantes, où la formule « Pinchos » permet 
aux jeunes couples de laisser leur enfant le temps du week-end et d’assister aux trois 
derniers jours des JMJ. 

 ● JMJ artistiques: A Cambrai, des jeunes forment une troupe de théâtre qui se produira 
durant le mois d’août dans plusieurs villes espagnoles. 

 ● De jeunes militaires du diocèse aux armées rejoindront Madrid après une traversée 
des Pyrénées à pieds ! Ils partiront de Lourdes après le pèlerinage militaire interna-
tional. 

Fiche 11 : les français aux JMJ 2011 de Madrid 



 ● Pour faire connaître les jmj 2011 de Madrid, diocèses, communautés et mouvements 
ont rivalisé de créativité. Les contenus comme les supports utilisés sont à l’image 
d’une génération. 

 ●  Dans de nombreux diocèses, des jeunes ont distribué à la rentrée 2010 quelques 
500 000 exemplaires d’un hebdo gratuit, l’1visible. A l’intérieur : une double page 
locale spéciale JMJ permettait d’inviter les jeunes, notamment grâce à des témoi-
gnages.

Des campagnes d’initiative locale relayées sur les réseau sociaux

 ● Parodie d’une campagne de communication pour un fournisseur d’accès à internet, la 
série Rodolphe « il va aux jmj, il a tout compris », produite par les diocèses bretons, fait 
appel à des références communes (télé-réalité) pour expliquer de façon humoristique 
les modalités pour se rendre à Madrid. Contact :Asso Silo 02 99 14 35 04.

 ● Montpellier fait le SAV des jmj, à l’image d’Omar et Fred, le diocèse de l’Hérault met 
en avant diverses facettes des jmj. 

 ● Pour donner une visibilité à leurs évènements locaux, nombreux sont les diocèses mou-
vements ou communautés à avoir choisi la formule du flashmob ou du lipdub. De nom-
breuses vidéos ont ainsi séduit les jeunes, et créé chez les internautes un engouement re-
layé sur les réseaux sociaux.  http://www.facebook.com/journeemondialedelajeunesse

 ● Madrid m’en-chante : l’organisation madrilène a lancé un concours où il est possible 
de poster ses propres compositions musicales autour du thème des jmj 2011. Les 
titres plébiscités par les votes seront joués lors des principaux événements des jmj 
2011 de Madrid - http://www.madridmeencanta.org

Campagne Nationale Grand Public 

 ● « Pas la peine de vous trouvez des excuses, tout le monde est le bienvenu aux jmj » : le 
slogan de la campagne grand-public, conçue par EuroRSCG et lancée début mai par 
l’équipe nationale jmj, invite sur un ton décalé les jeunes plus éloignés de l’Eglise à 
n’en pas douter : les jmj sont bien faites pour eux. 

 ●  6 visuels s’appuyant chacun sur un univers musical distinct et sur des codes proches 
des jeunes les interpellent. Référence footballistique avec « cet été, le vrai Messie 
est à Madrid », aux réseaux sociaux avec la promesse de revenir avec « 1 500 000 de-
mandes d’amis ».

 ● Une dizaine de clips vidéos présentent des jeunes se cherchant une fausse excuse 
pour aller à Madrid. Sur les réseaux sociaux, les jeunes ont été invités relayer la cam-
pagne et à susciter la curiosité en affichant « leur fausse excuse » pour aller à Madrid. 

Fiche 12 : JMJ 2011 : une communication créative



 ● Un événement de la dimension des Journées Mondiales de la Jeunesse représente un 
défi logistique : de l’orientation des participants dans les gares ou les aéroports à la 
distribution des repas, en passant par les traductions, les jeunes volontaires sont au 
coeur de l’événement. 

 ● Madrid a recruté près de 30 000 volontaires au service de l’événement. 

L’esprit de service

 ● Quelques 2200 scouts de l’Union Internationale des Guides et Scouts d’Europe,  
venant de 16 pays d’Europe, ont ainsi répondu à l’appel. Parmi eux, 947 scouts et 
guides français.

 ● Ces jeunes seront au service des autres jeunes participants en les accueillant sur les 
sites des principaux événéments.

 ● Les équipes de volontaires sont en majorité des aînés du mouvement (routiers, 
guides-aînées, chefs et cheftaines). 39 clans ou feux viennent servir aux JMJ en unité. 
Pour ceux-là, les JMJ ne remplacent pas leur camp d’été mais s’y ajoutent.

 ●  Un camp international regroupera les 2200 Guides et Scouts d’Europe volontaires 
du 12 au 20 août à l’université d’Algorcon. Il permettra de renforcer la cohésion des 
équipes de service (jeux, découverte de Madrid, veillée festive), de lancer la dyna-
mique spirituelle des JMJ (topos, veillée mariale) et de vivre la dimension internatio-
nale des Guides et Scouts d’Europe (Espagne, Suisse, Belgique, Pologne, Italie, Biélo-
russie). La journée du 14 août sera réservée au service dans les paroisses du diocèse 
de Madrid.

 ●  La proposition que font les Guides et Scouts d’Europe aux jeunes, de participer aux 
JMJ comme volontaires, au service des diocèses et de l’Eglise, est dans l’esprit de la 
Route (âge aîné). Jeunes adultes, les aînés sont appelés à s’engager dans la cité, au 
service de l’Europe et de leur prochain. 

 ● Contact : M.-S. Chéreau - jmj-madrid@scouts-europe.org - 01 49 95 95 43

Donner un an pour les JMJ 

 ● Certains jeunes ont choisi de donner un an au service des JMJ, en travaillant en amont 
à l’organisation de l’événement. 

 ● Deux jeunes français se sont ainsi engagés :        
Olivier Richard contribue à l’organisation du Festival de la Jeunesse tandis qu’Augus-
tin Deney veille au bon déroulement des Journées en diocèse.

Fiche 13 : les volontaires, au service des JMJ 2011



Solidarité internationale

 ● Plusieurs délégations françaises entretiennent des relations privilégiées avec des 
groupes étrangers et proposent aux jeunes de vivre une démarche de fraternité et 
d’interculturalité, en permettant à des jeunes de pays défavorisés de vivre les JMJ.

 ● Avignon et le village de Taybeh, Palestine : 3 jeunes palestiniennes âgées de 20 à 23 
ans vivront les JMJ avec les jeunes d’Avignon. Parmi eux, certains avaient déjà accueilli 
en 2008 plusieurs jeunes palestiniens qui ne pouvaient se rendre à Sydney. 

 ● Montauban, Mayotte et la Guyane : 17 jeunes Mahorais et 3 Jeunes de Guyane partici-
peront aux JMJ avec les jeunes du diocèse de Montauban. Accueillis à partir du 5 Août 
dans des familles françaises, ils partageront avec le groupe l’aventure espagnole. 
Grâce aux liens entre la délégation du Secours Catholique de Montauban et celle de 
Mayotte, la délégation métropolitaine avait invité des jeunes Mahorais a participer 
aux JMJ de Rome en 2000. 

 ● Périgueux-Sarlat et Guajara-Mirim, Amazonie : deux jeunes brésiliens de Guajara Mi-
rim rejoindront le groupe du diocèse de Périgueux et Sarlat après avoir voyagé avec la 
délégation brésilienne. Le groupe accueillera également 2 séminaristes du diocèse de 
Garoua (Cameroun) accompagnés de leur évêque.  

 ● La délégation de Haïti fera escale en France : dix-huit mois après le séisme qui a frappé 
l’île, les jeunes haïtiens seront accueillis dans les diocèses français pour vivre les JMJ. 

 ● Cinq jeunes Irakiens partiront avec Créteil : après l’expérience des Journées en diocèse 
sur Oviedo, ils se rendront sur Madrid pour vivre les JMJ. 

Solidarité locale

 ● Afin que l’argent ne soit un obstacle pour personne, de nombreux jeunes ont mené 
des actions de collecte de fonds, organisant des vide-greniers, ventes de produits 
dérivés, etc. 

 ● A Nantes, les jeunes ont ainsi vendu des « oeufs de Pâques JMJ » ainsi qu’un vide-gre-
nier. 

 ● A Digne, un spectacle créé pour l’occasion, « Racines d’étoiles », a été présenté dans 
de nombreux lieux du diocèse. 

 ● Le Secours Catholique aide de nombreux jeunes défavorisés des diocèses français à 
partir aux jmj 2011 de Madrid, notamment à Marseille, Toulon, etc.

Fiche 14 : la solidarité, au coeur des JMJ 2011



 ● Au total, le nombre de jeunes porteurs d’un handicap et leurs accompagnateurs re-
présentera près de 1200 personnes, répartis dans 41 groupes diocésains ou de mou-
vements.

 ● De nombreux jeunes en situation de handicap partent avec leurs groupes diocésains. 
Les accompagnateurs sont alors souvent des jeunes de ces mêmes groupes qui ont 
choisi de « vivre les JMJ autrement » en formant de petites équipes autour de chaque 
jeune en situation de handicap.

 ● Pour les jeunes ayant des besoins plus spécifiques, les diocèses ont constitué des 
groupes « handicap » qui permettront un accueil plus adapté en Espagne : un hé-
bergement spécifique leur sera proposé et participeront aux grands rassemblements 
dans des espaces réservés aux jeunes en situation de handicap. 

 ● Un unique lieu (Centro de la ONCE, Paseo de la Habana 208) permettra la tenue des 
3 catéchèses spécialisées pour les jeunes francophones. Il est prévu d’y accueillir au 
moins 500 participants (accompagnants et accompagnés).

Quelques exemples de routes adaptées

 ● Une route nationale pour les sourds-signants partira avec le diocèse de Paris pour les 
Journées en diocèse puis rejoindra des jeunes sourds à Madrid. Ce groupe comprendra 
20 jeunes sourds. 

 ● «A Bras Ouverts» organise une route nationale avec une cinquantaine de jeunes et 
cent accompagnateurs. Ils animeront une des catéchèses spécialisées pour les jeunes 
déficients intellectuels. 

 ● La famille Assomptioniste fera route par Lourdes avec une vingtaine de jeunes et 
leurs 30 accompagnateurs.

 ● Exemple de solidarité interdiocésaine : 8 Routiers (scouts de 18-21 ans) de St Omer 
dans le Pas de Calais accompagneront des jeunes en situation de handicap du diocèse 
de Bourges ! Après tout, Bourges est sur la route de Madrid quand on vient du Nord !

Témoignage

 ● Amandine Dos Santos participera aux JMJ de Madrid avec le groupe de Nanterre. Para-
plégique, étudiante à la Sorbonne, elle a fait déjà le pélérinage de Chartres avec les 
étudiants et sait qu’elle pourra compter sur ses accompagnatrices, étudiantes elles 
aussi, pour l’aider là où son handicap ne lui permet pas d’agir seule.

 ● Amandine a été interviewée par KTO. Le reportage est inclus dans l’émission «la fa-
mille en question» qui sera diffusé le 29 juin.

Fiche 15 : handicap : un événement accessible



«100% Naturel»

 ● L’équipe d’organisation des Journées Mondiales de la Jeunesse souhaite que l’événe-
ment respecte l’environnement. Le programme « 100% Natural » a pour objectif de 
rendre les jmj 2011 de Madrid neutres en terme d’émission de CO2

 ● Pédaler pour téléphoner  ! A Cuatro Vientos, site de la Messe de clôture, des vélos 
générateurs d’énergie seront à dispositions des pèlerins qui, d’un coup de pédales 
pourront recharger les batterie de leur téléphone, MP3, appareil photos, ordinateurs.

 ● Covoiturage : Une application iPhone est née afin de permettre le covoiturage des 
pèlerins espagnols qui se rendront par leurs propres moyens aux JMJ. Entre le centre 
ville de Madrid et Cuatro Vientos, une route verte sera mise en place pour permettre 
l’accès à pied ou à vélo.

 ● Gestion des déchets : des « points verts » seront répartis dans toute la ville de Madrid 
et permettront le regroupement des déchets dans des zones définies en lien avec les 
autorités madrilènes

 ● Compensation de carbone : « Zeroemissions », la compagnie du groupe d’entreprise 
Abengoa qui produit des solutions de lutte contre le changement climatique, éva-
luera et compensera les émissions directes de gaz à effet de serre liées aux jmj 2011, 
inévitables durant des évènements de cette ampleur, par des crédits volontaires de 
carbone.

 ● Les crédits de carbone, prévus dans le cadre des accords du protocole de Kyoto, per-
mettent de financer des projets qui, sans l’aide économique que représente l’achat de 
ces crédits, ne pourraient se réaliser.

 ● Dans le cas de la JMJ de Madrid, ces crédits financeront cinq projets, un pour chaque 
continent  : un parc d’éoliennes en Nouvelle Calédonie, une petite usine hydroélec-
trique au Honduras, un projet de reforestation en Ouganda et deux projets de récupé-
ration de méthane en décharges en Chine et en Turquie.

Fiche 16 : responsabilité environnementale



L’origine des Journées Mondiales de la Jeunesse

 ● Jean-Paul II, qui a toujours manifesté une attention particulière pour les jeunes, leur 
avait adressé au soir de son élection le message suivant : « Vous êtes l’avenir du mon-
de et l’espérance de l’Eglise ».

 ● En 1984, Jean-Paul II invitait les jeunes à se rassembler à Rome, afin de célébrer un 
jubilé spécial pour la jeunesse. Ce premier rendez-vous rassembla près de 300 000 
jeunes. A cette occasion, Jean-Paul II leur confia la Croix de l’Année Sainte, devenue 
Croix des JMJ.

 ● En 1985, déclarée année internationale de la jeunesse par l’ONU, 450 000 jeunes par-
ticipent à Rome à un rassemblement sur le thème tiré de la première lettre de Pierre: 
« Soyez toujours prêts à rendre compte de votre espérance » (1 P 3, 15).

 ● Le succès de ces deux grands rassemblements a encouragé Jean-Paul II à créer officiel-
lement les JMJ. Célébrées chaque année le dimanche des Rameaux, les JMJ prennent 
tous les 2 à 3 ans la forme d’un grand rassemblement qui réunit les jeunes du monde 
entier, dans la joie, et auquel participe le Pape.

Editions internationales des Journées Mondiales de la Jeunesse

Année Ville  
Pays

Thème des JMJ Nombre de participants à 
la Messe de clôture

1987 Buenos-Aires
Argentine

« Nous avons reconnu l’amour que Dieu a
   pour nous et nous y avons cru » (Jn 4,16)  

1 000 000

1989 Saint-Jacques 
de Compostelle
Espagne

« Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie » (Jn 14,6) 400 000

1991 Czestochowa
Pologne

« Vous avez reçu un esprit de fils » (Rm 8,15) 1 600 000

1993 Denver
Etats-Unis

« Moi, je suis venu pour qu’ils aient la vie 
   et qu’ils l’aient en abondance » (Jn 10,10)

500 000

1995 Manille
Philippines

« Comme le Père m’a envoyé,  
    moi aussi je vous envoie » (Jn 20,21)

4 000 000

1997 Paris
France

« Maître, où demeures-tu ? - Venez et voyez »  
   (Jn 1,38-39)

1 200 000

2000 Rome
Italie

« Le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous »  
    (Jn 1,14)

2 000 000

2002 Toronto
Canada

« Vous êtes le sel de la terre… 
   Vous êtes la lumière du monde » (Mt 5,13-14)

800 000

2005 Cologne
Allemagne

« Nous sommes venus l’adorer » (Mt 2,2) 1 200  000

2008 Sydney
Australie

« Vous recevrez une force quand l’Esprit Saint viendra 
sur vous. Alors vous serez alors mes témoins » (Ac 1,8)

450 000

2011 Madrid
Espagne

« Enracinés et fondés en Christ,  
   affermis dans la foi » (cf. Col 2,7)

Entre 1 500 000  et  
2 000 000 de  jeunes attendus

Fiche 17 : Histoire des JMJ



Le Parcours de la Croix et de l’Icône dans les diocèses espagnols

 ● En 2009, les jeunes australiens ont remis aux jeunes espagnols la Croix des JMJ et 
l’Icône de Notre-Dame. La Croix et l’Icône sont aux Journées Mondiales de la Jeunesse 
ce que la flamme est aux jeux olympiques ; elles sont également le signe que c’est le 
Christ qui invite les jeunes à Le rencontrer aux jmj 2011.

 ● Sur terre, sur mer et dans les airs, la Croix et l’Icône parcourent toute l’Espagne depuis 
plusieurs mois et ce, jusqu’aux JMJ 2011 de Madrid. Elles seront portées par les jeunes 
lors de la Messe d’ouverture des JMJ.

 ● Programme complet disponible sur : http://www.madrid11.com/es/component/
content/article/20-la-cruz-y-el-icono/97-recorrido-cruz

Histoire de la Croix et de l’Icône 

 ● La Croix des JMJ est une croix très simple, sans ornement. Elle mesure 3,8m de haut. 
L’Icône de Notre-Dame est une copie de l’icône de Marie «Salus Populi Romani». L’ori-
ginal de l’Icône est conservé dans la basilique de Sainte-Marie-Majeure de Rome.

 ● Le Pape Jean Paul II a souhaité que la Croix soit installée près du grand autel de la 
basilique Saint Pierre de Rome pour l’année jubilaire de 1984. A la clôture de l’année 
sainte, le 22 avril 1984, Jean-Paul II confia cette croix aux jeunes du monde : « Chers 
jeunes, l’année sainte se terminant, je vous confie le signe de cette année jubilaire : 
la Croix du Christ. Portez-la au monde entier comme signe de l’amour du Seigneur 
Jésus ».

 ● Depuis 2003, l’Icône de Notre-Dame accompagne la Croix des JMJ : « à la délégation 
venue d’Allemagne, je donne aujourd’hui l’icône de Marie. [...] Elle sera signe de la 
présence maternelle de Marie avec les jeunes, appelés comme l’apôtre Saint Jean, à 
la recevoir dans leur vie. » (Angelus, XVIIIèmes Journées Mondiales de la Jeunesse, le 
13 avril 2003).

 ● Nombreux sont les témoignages de personnes profondément marquées par leur ren-
contre avec le Christ dont l’amour est manifesté dans le don de sa vie sur la croix. 

 ● Portée par les jeunes, la Croix des JMJ va à la rencontre de tous : elle a ainsi visité des 
écoles, des hôpitaux, des prisons. Des jeunes de toutes les nations ont prié devant 
elle.

 ● Des cérémonies autour de la Croix des JMJ ont été célébrées notamment au Rwanda, 
en signe de réconciliation nationale après le génocide ; à Ground Zero, site des atten-
tats du 11 septembre 2001 ; à l’Aquila, en Italie, après le séisme de 2009. Sur tous les 
continents, la Croix et l’Icône ont manifesté l’amour de Dieu pour les Hommes. 

Fiche 18 : le Parcours de la Croix et de l’Icône



La génération des 16-30 ans

 ● Si les jeunes catholiques pratiquants réguliers sont aujourd’hui très minoritaires 
(moins de 4% des 18-25 ans vont à la messe régulièrement), 23% disent que la reli-
gion est une dimension tout à fait importante ou importante de leur identité (Source: 
enquête jeunesse du monde 2010 menée par la Fondation pour l’innovation politique).

 ● On observe chez beaucoup de jeunes français une grande soif de sens et un intérêt 
pour les questions de spiritualité. Cette génération des 16-30 ans dans une exigeante 
recherche de sens et de cohérence et a pour valeur première la solidarité (Source : 
étude SCP pour la Fondation de France en 2007).

 ● Cette nouvelle génération recherche l’accomplissement de soi plus que la richesse. Ils 
ont le sentiment d’évoluer dans une société bloquée, dans un mode de vie contraint, 
sur lesquels ils ont peu de prise. 

 ● Une vraie inquiétude de l’avenir prédomine chez beaucoup, renforcée par la récente 
crise économique et financière, qui peut expliquer les mobilisations actuelles de la 
jeunesse. Beaucoup sont préoccupés par leurs études, leur avenir (60% ne sont pas 
satisfait du système éducatif et pensent qu’ils auront une situation professionnelle 
moins bonne que leurs parents). 

 ● Mais ce regard pessimiste et négatif sur la société ne les empêche pas de s’estimer 
majoritairement heureux. Ayant grandi dans un univers qu’ils n’ont connu qu’ins-
table, imprévisible et incertain, leur rapport à ce monde immaitrisable est structuré 
par le manque de confiance. On assiste à un basculement de la confiance institution-
nelle vers la confiance interpersonnelle, ce qui entraine de nouveaux modes d’être 
ensemble, de nouveaux rapports au collectif et à l’engagement (Source : Observatoire 
de la confiance, La Poste, 2010)

Les jeunes catholiques engagés (Source: enquêtes La Croix, avril 2011 / La Vie, août 2011)

 ● Inspirée par de grandes figures (Mère Teresa, Soeur Emmanuelle, Jean-Paul II), ces 
jeunes n’opposent pas sens du sacré et engagement social. Décomplexée, la jeune 
génération est naturellement missionnaire.

 ● Cette génération est façonnée par les grands rassemblements (Taizé, JMJ) et la ma-
jorité s’est inscrite très spontanément aux jmj 2011, dont la forme multiple (temps 
de groupe et temps plus personnels) leur correspond , sans tomber dans la «foi à la 
carte».

 ● Ces jeunes que l’hebdomadaire La Vie appelle les «cathoplus» se sentent très proches 
des positions de l’Eglise, et sont fiers de leur foi, sans être pour autant identitaires. 
Issus de milieux aisés, ils sont peu matéralistes et misent sur les relations fortes. 

Fiche 19 : les jeunes et la spiritualité



L’Eglise d’Espagne en chiffres

 ● L’Eglise catholique en Espagne comprend 22686 paroisses, regroupées en 69 dio-
cèses, que servent 20400 prêtres. La tradition monastique y est très présente avec 
plus de 61 000 religieux et religieuses. 75% des Espagnols se disent catholiques (soit 
35 millions d’Espagnols), 30% sont pratiquants.  

 ● L’Eglise d’Espagne est impliquée dans l’action sociale : dans les 4459 centres de la 
Caritas, 2 765 000 personnes sont soutenues chaque année. Manos Unidos a reçu en 
2010 le prestigieux prix du Prince des Asturies pour son action dans le monde. 
(Sources : Conférence épiscopale espagnole ; InfoCatho)

La Semaine Sainte en Espagne

 ● Particulièrement spectaculaire, la cérémonie du chemin de croix ou « Via Crucis » 
prend en Espagne la forme de processions organisées par des « confréries de péni-
tents ». La procession de Séville est la plus réputée.

 ● Apparues au XIIIème siècle, les confréries regroupent des laïcs désireux de vivre de 
l’Amour du Christ. Au Moyen Age, les pénitents se chargeaient du bien-être des 
condamnés à mort, les accompagnaient, priaient pour eux et s’occupaient de leurs 
dernières volontés. De nos jours, les confréries accompagnent les malades.

 ● Le caractère surprenant de ces grandes processions espagnoles, qui constraste avec 
la sobriété du chemin de croix en France, illustre la manière dont le christianisme a su 
rejoindre chaque peuple dans sa culture.

 ● Le Chemin de Croix du vendredi 19 août sera imprégné de cette tradition espagnole. 

Quelques grands saints espagnols :

 ● Le Pape a nommé plusieurs saints d’origine espagnole « patrons » des JMJ : ce sont 
saints Isidore le Laboureur, Marie de la Cabeza, Jean de la Croix, Jean d’Avila, Thérèse 
de Jésus, Rose de Lima, Ignace de Loyola, Rafael Arnáiz et François Xavier.

 ● St Ignace de Loyola : Fondateur au XVIe siècle de la Compagnie de Jésus (les « jé-
suites  »), il est l’auteur des Exercices Spirituels. Immobilisé par une blessure de 
guerre, Ignace est touché par la lecture de la Vie de Jésus. Son attachement à l’intelli-
gence de la foi et au bon discernement reste au cœur de la congrégation missionnaire 
et enseignante qu’est la Compagnie de Jésus.

 ● Ste Thérèse d’Avila entre en 1536 au couvent de l’Incarnation. Un jour, alors qu’elle 
prie devant une statue du Christ flagellé, Sainte Thérèse d’Avila entre dans un che-
min de conversion. Elle fut proclamée par Paul VI « docteur de l’Eglise » tant pour sa 
réforme du Carmel que pour ses écrits mystiques (qui montrent une relation très per-
sonnelle et incarnée avec Dieu).

Fiche 20 : l’Église catholique en Espagne



 ● « On est là ensemble pour fêter quelque chose. Les JMJ sont une étape dans la Foi....les 
JMJ redonnent beaucoup d’entrain. Ce qui me marque aux JMJ c’est de voir autant de 
jeunes rassemblés pour la même chose même si on a tous des parcours différents, ainsi 
que des cultures et coutumes différentes. Aujourd’hui encore en repassant dans cer-
tains lieux de Paris, j’ai toujours des images des JMJ associées à ces lieux ». Anne, Nantes

 ● « L’importance des JMJ pour les jeunes c’est déjà de voir qu’on n’est pas seul à croire » 
Nicolas, Besançon

 ● « Les JMJ c’est aussi essayer de découvrir l’autre, son parcours...Et en l’autre on se dé-
couvre soi-même et on en ressort toujours plus enrichi. » Thomas, Agen

 ● « La première fois que je suis allée aux JMJ, c’étais à Cologne. C’est la première fois que 
j’ai rencontré l’Église. Avec un grand E ! Tous ces jeunes, je ne les avais jamais vus ! Sû-
rement parce que je ne voulais pas les voir. Mais réunis si loin de chez moi ils me sau-
taient aux yeux. Là ce fût une vraie rencontre, un vrai partage ! La découverte que la Foi 
peut se partager, qu’elle est vivante. L’Eglise universelle, du monde entier, est belle !  
            
Ensuite j’ai eu la chance d’aller à Syndey. Cette fois ci ce fût l’expérience de l’engage-
ment. J’ai tellement reçu des ces rencontres que je ne pouvais que donner en rentrant! 
Je suis rentrée avec une envie de partager ce que j’avais vécu, de montrer que l’église 
est jeune, que l’église c’est nous, vous et moi. Il y a tellement à faire que tout le monde 
peut trouver sa place. Chacun a un rôle à jouer, maintenant j’en suis sure ! Yalla ! Toute 
cette année me réjouit d’autant plus que les JMJ sont, pour moi, un très bon souvenir » 
Emilie 

 ● « J’ai en effet eu la grâce de participer aux dernières JMJ en 2008 à Sydney et depuis, j’en 
expérimente chaque jour le thème (« Vous allez recevoir une force, celle de l’Esprit Saint 
qui descendra sur vous. Alors, vous serez mes témoins. » Ac 1, 8).    
Ma foi est aujourd’hui au cœur de ma vie d’étudiant et annoncer la Bonne Nouvelle à 
tous ces jeunes est, pour moi, une nécessité, une urgence mais surtout un devoir »  
Louis , Toulouse

Fiche 21 : Paroles de jeunes “JMJ-jistes”



Accréditation pour les jmj 2011 de Madrid

 ● Les demandes d’accréditations sont maintenant closes. Les journalistes accrédités 
pourront retirer leur badge au Centre International de Presse à partir du 12 août 2011.

 ● Contact presse de Madrid : 

internationalpressoffice@jmj2011madrid.com

Le Centre International de Presse : 

 ● Le Centre International de Presse (Centro Internacional de Prensa) est situé au  
Palaceo de Congresos - Paseo  de la Castellana, 99     
Metro : Santiago Bernabeu (10) et Nuevos Ministerios (8)    
Bus : 14-27-40-43-120-147-150

 ● Au Centre International de Presse, vous obtiendrez toutes les informations sur les 
jmj 2011, aurez accès à internet et à nombre de services.     
Une antenne spécifique est prévue à Cuatro Vientos pour le week-end du 20-21 août.

Services supplémentaires aux médias : 

 ● Pour toute question sur les services supplémentaires, accès aux espaces réservés, 
pools etc., contactez

Lourdes Sendagorta : bookingprensa@madrid11.com +34 91 453 10 90 ext 597
 ● Un «bureau de presse 2.0» ouvrira prochainement. Cet espace protégé vous per-

mettra de consulter les textes officiels, d’accéder à une base de données de photos, 
etc. Vos identifiants vous seront communiqués lors du retrait de votre accréditation 
http://www.oficinadeprensajmj2011.com/

Points presse - Briefings prévus au Centre International de Presse (horaires à confirmer)

 ● Organisation centrale : Mar 16.08 à 8h / Jeu 18.08 à 8h30 et 22h30 / Ven 19.08 à 
7h30 et 23h / Sam 20.08 à 9h30 et 23h30 / Dim 21.08 à 15h

 ● Saint-Siège (P. Federico Lombardi) : Ven 19.08 à 15h / Sam 20.08 à 12h45  / Dim 
21.08 à 13h

 ● Equipe Nationale France : Mar 16.08 à 16h30 en présence de Mgr Rivière (président 
du conseil épiscopal pour la pastorale des jeunes) et de jeunes ayant vécu les journées 
en diocèse / Sam 20.08 en matinée

Fiche 22 : Services aux Médias - couvrir les JMJ 2011



Notre équipe de Relations Presse est à votre disposition 

 ● Au Centre de Presse International comme au QG Francophone (situé Calle Padilla, 9), 
nos équipes sont à votre disposition pour toute demande d’informations et de mise 
en relation avec des jeunes participants et responsables ecclésiaux.

 ● Nos coordonnées en France avant le 10 août :  

01 72 36 69 32 – 06 83 36 38 55

 ● Nos coordonnées à Madrid - e-mail : medias@majmj.fr

Relais du Porte-Parole des Evêques, mise en relation avec les Evêques: 

- à Paris, Jacques Carton : 06 27 51 49 24 – 01 72 36 68 45

- à Madrid, Vincent Fauvel (après le 15.08) : 06 42 42 26 98 - +34 647 787 930 

Questions générales sur l’événement, contact jeune :  

- Paul Santus (dès le 10.08) :+34 647 749 069

Expertise Eglise et Jeunesse : 

- Sr Nathalie Becquart : 06 46 38 46 94 - +34 647 787 873

Informations pratiques et mise en relation avec les groupes de jeunes

- Marie-Mercédes et Christelle : +34 917 818 150 - +34 917 818 151

 ● N’hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez suivre l’expérience d’un groupe de 
jeunes pèlerins en particulier. Notre équipe pourra vous informer, vous conseiller et 
vous mettre en relation avec le groupe de votre choix. 

 ● Pour être informé plus particulièrement de l’actualité des groupes 
français, n’hésitez pas à nous transmettre vos coordonnées sur : 
http://www.jmj2011madrid.fr/medias/inscription

Organisation pratique de votre séjour à Madrid

 ● Transports : Des navettes réservées aux journalistes sont organisées depuis le Centre 
International de Presse vers les sites des Principaux Evénéments («Actos centrales»).

 ● Transports : Les réseaux Metro Madrid et EMT Madrid (bus) sont très performants et 
proposent des applications smartphone pour trouver rapidement votre chemin.

 ● Nourriture : L’organisation de vos repas est laissée à votre discrétion. De nombreux 
restaurants sont proches du centre de presse et un bar disponible à Cuatro Vientos.

Fiche 22 : Services aux Médias - couvrir les JMJ 2011
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