
JMJ 2013 : Lourdes avec Rio
Du 23 au 28 juillet 2013

Pour tous les jeunes de 16 à 30 ans qui ne pourront pas se rendre au Brésil, le Service Jeunes du Sanc-
tuaire de Lourdes organise du 23 au 28 juillet 2013 les JMJ à Lourdes, en lien avec Rio. De nombreux 
jeunes de France et d’Europe sont attendus pour l’événement

Allo, c’est quoi les JMJ à Lourdes ?

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 le dimanche des Rameaux, les JMJ 
prennent tous les deux ou trois ans une dimension internationale 
en se déroulant dans une grande métropole. Cette année elles 
seront célébrées à Rio de Janeiro.

En 2011, à l’occasion des JMJ de Madrid, vingt mille jeunes sont 
venus à Lourdes. Le service Jeunes renouvelle donc l’expérience.

« Avec mes potes du monde entier »
Plus de 500 jeunes sont attendus à Lourdes. Parmi les jeunes 
français, le diocèse de Nîmes accompagne dans sa délégations 
des jeunes palestiniens et syriens. Ils témoigneront à cette occa-
sion sur la persécution qu’ils vivent.

Au programme
Mardi 23 juillet
20h30 : Ouverture officielle à l’église Sainte-Bernadette

Mercredi 24 juillet
21h : Procession mariale aux flambeaux animée par les jeunes.

Jeudi 25 juillet
21h : Soirée «louanges» à l’église Sainte-Bernadette

Vendredi 26 juillet
15h : Chemin de croix et jeux scéniques à la basilique Saint-
Pie X

Samedi  27 juillet 
9h : Prédication à l’église Sainte-Bernadette. Processsion  de la 
Prairie à la Grotte. Passage de la PORTE puis messe à la Grotte.

Dimanche 28 juillet
9h30 : Messe international à la basilique Saint-Pie X et envoi en 
mission

Programme détaillé en annexe

Extrait - campagne de communication - Réseaux sociaux 
Facebook ndlourdes / Twitter #jmjlourdes

Tous les jours
retransmission vidéo

 des célébrations de RIO



Tous connectés sur JMJLourdes TV

Les jeunes pourront se connecter sur TV Lourdes, baptisée pour l’occa-
sion JMJLourdes TV, et suivre en direct ou en replay les grandes célé-
brations à la Grotte ou encore à la basilique Saint-Pie X.

A suivre aussi sur les réseaux sociaux

Actuellement, une campagne de communication à destination des 
jeunes connectés est déclinée en plusieurs épisodes sur les réseaux 
sociaux. A suivre sur l’événement facebook de la page ndlourdes 
(comptant plus de 100 000 fans) ou sur Twitter (hashtag #jmjlourdes).

La carte des «jmj alternatives» 
organisées en France

Faire connaître les JMJ

Des outils multimédia (visuels, affiche, bannière webn vidéo...) sont mis 
à la disposition des rédactions pour promouvoir l’événement auprès de 
vos lecteurs.

Flashez le QR code 
ci-contre pour télécharger 
le contenu multimédia
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