
Mary got up and left in a 
hurry!
Lc 1, 39



JMJ
Es-tu prêt à dire oui ?

https://www.youtube.com/watch?v=hIxh5odiI8M


Prière

Official Prayer
World Youth Day

Our Lady of the Visitation,  you who arose and went 
with haste towards the mountain to meet Elizabeth,  

lead us also to meet all those who await us  to deliver 
them the living Gospel:  

Jesus Christ, your Son and our Lord! 
We will go in a hurry, with no distraction or delay,  

but with readiness and joy.  
We will go peacefully, because those who take Christ 

take peace,  and welldoing is the best wellbeing.  
Our Lady of the Visitation,  with your inspiration, this 
World Youth Day   will be the mutual celebration of 

the Christ we take, as You once did.  
Make it a time of testimony and sharing,  

fraternization, and giving thanks,  
each of us looking for the others who always wait.  

With you, we will continue on this path of gathering,  
so that our world will gather as well,  

in fraternity, justice and peace.  
Help us, Our Lady of the Visitation,  to bring Christ to 

everyone, obeying the Father, in the love of the Spirit! 
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Quelle est la date de la Rencontre 
Dehonienne des Jeunes ? Où ?
- Du 28 juillet au 2 août, à PORTO.

Quelle est la date des Journées 
Mondiales de la Jeunesse ? Où ?
- Du 2 août au 6 août, à LISBONNE.

WQui peut participer à la rencon-
tre de la Jeunesse Dehonienne et 
aux JMJ Lisbonne 2023 ?
- Tous les jeunes de 18 à 35 ans.

1.

2.

3.

JMJ

3

Dissiper les doutes 
des pèlerins!



Comment participer ?
- Vous devez vous inscrire auprès du 

coordinateur ou du délégué de la 
pastorale des jeunes du pays où 
vous vous trouvez.

4.

Acesse o Formulário
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https://docs.google.com/forms/d/1cgCuac_nXDAFW7oZ_hTzH5aIKjk8tXYxSM8fuh7zTaA/viewform?edit_requested=true


5. Combien payez-vous pour 
participer à la Rencontre 
Dehonienne des Jeunes et aux 
JMJ Lisbonne 2023 et qu'est-ce 
que cela inclut ?
- Si vous venez d'un pays européen, 

c'est 275 €. Si vous venez de 
l'extérieur de l'Europe, c'est 325 €.

- L'inscription comprend : les activités 
de la Rencontre ; Assurance du 28 
juillet au 6 août; repas du 28 juillet 
(dîner) au dîner du 6 août ; voyages 
prévus au programme; Kit JMJ selon 
l'organisation. (Les voyages au 
Portugal et la logistique jusqu'à 
l'arrivée au Portugal ne sont pas 
inclus dans cette valeur)

5

Dissiper les doutes 
des pèlerins!



Quand puis-je m’inscrire ?
- Vous devez d'abord exprimer votre 

intérêt au coordinateur ou au 
délégué du pays où vous vous 
trouvez. Deuxièmement, vous devez 
remplir le formulaire en ligne que 
nous vous fournissons. 

Mais je ne connais pas le 
coordinateur ou le délégué dans 
le pays où je me trouve. Que 
devrais-je faire ?
- Envoyez-nous un courriel à : 

jmj2023@dehonianos.org

6.

7.

Je vis en dehors du Portugal. Qui 
achète mon voyage ?
- Cette question est traitée en 

concertation avec le coordinateur 
ou le délégué de votre pays.

8.
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Et à qui dois-je payer ?
- C’est une autre question à discuter 

avec votre coordinateur national ou 
votre délégué.

9.

J'ai 17 ans et j'aimerais vraiment 
pouvoir participer. Je ne peux pas ?
- Les directives sont que les 

participants doivent avoir au moins 
18 ans. Cependant, présentez votre 
situation à votre coordinateur 
national ou à votre délégué.

10.
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Que dois-je apporter pour 
participer ?
- Le plus important, c'est avant tout 

votre joie de vouloir partager votre 
foi avec d'autres jeunes. Ayant cet 
esprit, n’oubliez pas quelques objets 
essentiels : tapis de couchage ; sac 
de couchage ; vêtements 
confortables ; matériel d'hygiène 
personnelle ; baskets ; crème solaire 
; serviette de bain ; maillot de bain, 
chapeau et pantoufles.

11.

Si la Rencontre Dehonienne des 
Jeunes est à Porto et les JMJ à 
Lisbonne, comment irons-nous à 
Lisbonne ?
- Ne vous inquiétez pas ! 

L'organisation s'en chargera !

12.
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Et de l'aéroport de Porto à l'endroit 
où nous logerons ?
- Rassurez-vous également, votre 

coordinateur ou délégué aura des 
tickets de métro à vous remettre.

Jusqu'à quand dois-je m’inscrire ?
- Cependant, les inscriptions sont 

ouvertes du 1er novembre au 30 
janvier. Mais sachez qu'il y a une 
limite au nombre de participants 
par pays. Alors ne sois pas en retard.

13.

14.

9

Dissiper les doutes 
des pèlerins!



Pendant la Rencontre Dehonienne 
des Jeunes, qu'allons-nous faire ?
- Beaucoup de choses ! Mais, surtout, 

nous aborderons quelques thèmes 
et partages de spiritualité 
dehonienne dans une perspective 
jeune, vocationnelle et missionnaire.

Où logerons-nous ?
- A la rencontre des Jeunes 

Dehoniens, nous serons logés dans 
un collège ou une école. Aux JMJ, 
nous logerons chez des familles 
d'accueil dans deux paroisses de 
Lisbonne.

16.

15.
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Je voudrais participer à la 
Rencontre Dehonienne des 
Jeunes, mais je n'ai pas beaucoup 
de jours. Puis-je participer 
uniquement aux JMJ, mais 
participer avec les Dehoniens ?
- Ouais ! Vous devez informer votre 

coordinateur et mentionner cette 
situation dans les notes d'inscription.

17.

Quel serait le coût pour moi en 
participant uniquement aux JMJ, 
mais en faisant partie du groupe 
dehonien ?
- La valeur sera de 220 €, y compris : 

assurance ; nourriture ; kit et 
expédition ces jours-ci.

18.

EJD
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Like
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Curta e compartilhe!

#dehonianos #juventudedehoniana #moveyourheart

JMJ Dehonianos - Portugal

@dehonians
@jmj23_dehonianos

@dehonians
@jmj23_dehonianos

dehoniani.org
dehonianos.pt

https://www.facebook.com/jmj23dehonianos
https://www.facebook.com/dehoniansworldwide/
https://www.instagram.com/jmj23_dehonianos/
https://www.instagram.com/dehonians/
http://www.dehonianos.pt/
https://dehoniani.org/


Where does Jesus send us? 
There are no borders, there are 
no limits: He sends us all. The 
Gospel is not for some, but 
for all!
Pope Francisco


