
 
 

JMJ : La délégation française éprouvée par un accident de car  
et des problèmes d’avion en Guyane a besoin de vous  

pour financer des surcouts importants 

 

Appel aux dons  
pour aider à financer l’affrètement d’un nouvel avion 

 
Dimanche 21 juillet, le vol de la Guyane vers Rio de 674 jeunes pèlerins français et de leurs 
accompagnateurs a été annulé suite à un problème technique survenu sur l’Airbus A320, pourtant 
régulièrement suivi par la DGAC, qui devait les transporter. 
 

Dans l'urgence extrême, et pour ne pas risquer de décourager tous ces jeunes bloqués à Cayenne, les 
diocèses concernés avec l’appui de l’équipe nationale JMJ ont engagé des frais exceptionnels  pour affréter 
un nouvel avion.  [Voir le détail de cette opération sur la page en lien] 
 

Les diocèses de Paris, Cayenne et Lyon ainsi que le QG français des JMJ doivent aujourd’hui faire face à un 
surcoût de près de 400 000 € uniquement au titre des frais aériens et sollicitent votre aide pour couvrir ces 
frais. Des procédures seront entreprises pour établir les responsabilités des différents prestataires, leur 
issue est incertaine et nécessitera de longs délais. C’est pourquoi les diocèses concernés sollicitent votre 
aide pour couvrir ces frais. 
 
Parmi les 674 personnes  se trouvaient :  

 343 jeunes du diocèse de Paris sur environ 900 participants parisiens aux JMJ, (dont 21 venant du 
diocèse d’Evreux)  

 174 jeunes du diocèse de Cayenne, 

 157 jeunes du diocèse de Lyon 
  
L’accord signé avec la compagnie Miami Air International a permis d’acheminer les 674 JMJistes en  quatre 
rotations entre mercredi 24 et jeudi 25 juillet. 
 

Les diocèses et l’équipe nationale JMJ, malgré un surcoût très important, se réjouissent d’avoir permis à 
tous ces jeunes de rejoindre Rio et le Pape François.  
Ils comptent sur une mobilisation forte des catholiques pour combler le déficit engendré par cette 
opération. 
 

Vous pouvez faire un don par carte bancaire par le formulaire ci-dessous ou envoyer un chèque libellé à 
l’ordre de « UADF-JMJ 2013 » à l’adresse « Conférence des Evêques de France – JMJ – 58 avenue de 
Breteuil 75007 Paris » ou par le don en ligne sur www.jmj2013.fr 
Un reçu fiscal vous sera adressé par l’Association UADF. Si vous êtes imposable, 66 % de votre don est 
déductible de votre impôt dans la limite de 20 % de votre revenu.  

 

 

Oui, j’aide la délégation française aux JMJ composée de 5500 pèlerins - dont le 
diocèse de Cayenne particulièrement mobilisé pour faire face à ces problèmes -   
à boucler le financement de ces JMJ à Rio.  

 


