
Programme

► Départ de France le soir du lundi 15 juillet.

 ► Avant les JMJ, temps en Argentine : 
Nous passerons les jours qui précèdent les JMJ au coeur d'un 

diocèse argentin où est implantée notre Congrégation. Ce sera 
l'occasion d'une ultime préparation aux JMJ, de visites et de 
nombreuses rencontres avec les jeunes argentins. Avec eux nous 
partirons  vers  le  Brésil  en  admirant  au  passage  les  chutes 
d'Iguazu  et  en  priant  dans  le  sanctuaire  de  Notre-Dame 
d'Aparecida.

 ► Du 22 au 28 juillet, JMJ à Rio de Janeiro
Nous participerons aux temps forts de la JMJ : catéchèses, 

messe  d’ouverture,  célébration  d’accueil  du  pape,  chemin  de 
croix, messe finale… qui graviteront autour du thème choisi par 
Benoît XVI : « Allez donc ! De toutes les nations faites des 
disciples »  (cf.  Mt  28,  19)  Ces  journées  seront  un  temps 



particulièrement  festif  puisque  nous  serons  au  coeur  du 
continent  latino-américain,  le  continent  le  plus  catholique  du 
monde.

 ► Après les JMJ, évangélisation ou projet humanitaire

Dans  le  prolongement  des  JMJ,  nous  nous  proposons 
d'annoncer l'amour de Dieu soit par une évangélisation directe 
soit par une action humanitaire dans le quartier du Volcadero, le 
plus pauvre de Paraná. Selon vos désirs et compétences et en 

lien avec le curé du lieu, nous vous préciserons au cours des 
mois qui viennent l'aide concrète que nous pourrons apporter.

► Arrivée à Paris le samedi 10 août. 

Coût

2.190 € Cette somme couvre les transports, la nourriture, 
l'hébergement  ainsi  que  l'inscription  aux JMJ.  Si  tu  désires 
beaucoup participer à ce voyage mais que tu es arrêté par la 
question financière, n'hésite pas à nous contacter.

Renseignements  et  inscription  (si  possible  avant  le  1er 
décembre) 

Pour vous inscrire ou avoir davantage de détails sur le projet, 
envoyez un mail à cette adresse : 

jmj2013sjm@orange.fr

Pour le courrier : 

JMJ 2013 à Rio - Père Pierre-Marie
Serviteurs de Jésus et de Marie

Abbaye Notre-Dame
60138 CHIRY OURSCAMP

www.serviteurs.org

Père Pierre-Marie : 06 63 28 89 27 

http://www.serviteurs.org/
mailto:jmj2013sjm@orange.fr

