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VIVRE LES JMJ DE SYDNEY À LOURDES 
 

" Les JMJ, c’est quoi ?  " 
 

Les Journées Mondiales de la Jeunesse 
Cet été 2008 sera rythmé par les XXIIIe 
JMJ qui auront lieu du 15 au 20 juillet. Les 
JMJ ont été instaurées par le Pape Jean-
Paul II en 1986. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Des JMJ, tous les deux ans  
Les JMJ se déroulent tous les deux ans 
(sauf pour celles de Paris et de Rome 
qui ont eut lieu à trois ans d’intervalle 
en 1997 et 2000). À l’appel du Pape, 
des milliers de jeunes venus du monde 
entier, se rassemblent dans un lieu 
symbolique (Saint-Jacques de 
Compostelle, Czestochowa), ou dans 
une grande capitale (Paris, Rome, 
Buenos Aires), pour vivre ensemble 
pendant 5 jours. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les JMJ sont une fête de la Foi qui permet aux jeunes de découvrir, de redécouvrir ou 
d’approfondir leur Foi via des temps de célébrations, de prières, de catéchèses… 
 
Les JMJ sont une expression de l’universalité de l’Église. Elles sont une manifestation 
concrète de la communion par delà les frontières et les cultures. À cette occasion, les 
jeunes peuvent exprimer joyeusement leur Foi à travers la danse et le festival de la 
jeunesse dans les rues et sur les podiums, de manière spontanée ou organisée. 
 

" Vivre les JMJ à Lourdes, pourquoi ? " 
 
Les Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes sont conscients que la proposition des JMJ à 
Sydney est d’un coût élevé pour les jeunes européens. En accord avec les provinces 
ecclésiastiques de Bordeaux, Montpellier et Toulouse (18 diocèses), ils les invitent à  vivre 
un temps fort à Lourdes, à l’occasion du 150e anniversaire des Apparitions, en 
communion avec les jeunes à Sydney. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’origine des JMJ 
Deux grandes rencontres 
internationales de jeunes à Rome 
sont à l’origine des JMJ, l’une dans 
le cadre du Jubilé Extraordinaire de 
la Rédemption en 1984 et l’autre de 
l’Année Internationale de la 
Jeunesse en 1985. 

4 000 jeunes Européens attendus 
Les nationalités présentes : Allemagne - Autriche - Belgique - Espagne - États-Unis - France -
Grande-Bretagne - Irlande - Italie - Lituanie - Palestine - Pays-Bas - Roumanie - Slovénie  - Suède 

Les précédentes JMJ : 
 

2005 : Cologne (Allemagne) 
2002 : Toronto (Canada) 
2000 : Rome (Italie) 
1997 : Paris (France) 
1995 : Manille (Philippines) 
1993 : Denver (États-Unis) 
1991 : Czestochowa (Pologne) 
1989 : Saint-Jacques de Compostelle 
(Espagne) 
1987 : Buenos Aires (Argentine) 
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Les temps forts 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Le festival jeune - 12 groupes d’artistes à l’affiche 
Musique, danse, théâtre, spectacle sur la place Peyramale et dans les rues de 
Lourdes par : 

 
- P.U.S.H. ou Pray Until Something Happens de Suisse (rap, rock chrétien) 
- Aquero de Lyon (pop-rock, jazz) 
- Déklic de Paris (Evangile en musique) 
- Les P’tits Bruns de Toulouse (autour d’un frère carme, rock) 
- Duc In Altum (théâtre sur la vie de sainte Thérèse) 
- L’Évasion d’Alsace (comédie musicale par de jeunes handicapés) 
- Les Troubadours de l’Évangile de Toulouse (chant, mimes, saynètes bibliques…) 
- Le Cenacolo de Lourdes (danse des masques, lutte contre les addictions) 
- Les Montperrini d’Aix et Arles (théâtre façon commedia dell’arte) 
- La Frat jeune du Verbe de Vie (louange) 
- LUDDAM d’Angoulême (chants de louange) 

La célébration du 
150e anniversaire des 
Apparitions 
 
- chemin du Jubilé 
- évocation de la 18e et 
dernière apparition le 16 
juillet 
- messe internationale 
- chemin marial 

L’oasis des JMJ…  
Une tente jeune sera mise en 
place pour tous les jmjistes, 
avec un accès Internet et au 
blog JMJ, une sélection de 
livres à vendre, un espace 
détente et lecture... 

Les catéchèses des évêques 
FRANCE 
Monsieur le cardinal Jean-Pierre RICARD 
Archevêque de Bordeaux, évêque de Bazas 

Monseigneur Robert LE GALL 
Archevêque de Toulouse 

Monseigneur Pierre-Marie CARRÉ 
Archevêque d’Albi 

Monseigneur Jérôme BEAU 
Évêque auxiliaire de Paris 

Monseigneur Pierre MOLÈRES 
Évêque de Bayonne, Lescar et Oloron 

Monseigneur Guy THOMAZEAU 
Archevêque de Montpellier 

Monseigneur Alain PLANET 
Évêque de Carcassonne et de Narbonne 

ITALIE 
Monseigneur Luca BRANDOLINI 
Evêque de Sora-Aquino-Pontecorvo 

Monseigneur Luciano PACOMIO 
Évêque de Mondovi 

ESPAGNE 
Monseigneur  Alfonso MILLAN SORRIBAS 
Évêque de Barbastro-Monzón 

 

Des témoignages 
  
- Les sœurs de la Charité de Nevers 
- L’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes 
- Les frères Carmes 
- Les Travailleuses Missionnaires de l’Immaculée 
- La Communauté du Cénacle 
- L’Association Mère de Miséricorde 
- L’Association des Hôteliers de la rue du Bourg 
- L’Action Catholique auprès des Enfants 
- Beth Maryam – Étoile d’Orient 
- La Légion de Marie 
- Le service civil italien (UNITALSI) 
- L’OCH (service des personnes handicapées) 
- Les Petites Sœurs de Jésus 
- Le Secours Catholique - Cité Saint-Pierre 
- Le Comité Catholique contre la Faim et pour le 
Développement  
- L’Espace Mission 
- L’Espace Vocation 
- Les Jeunes Palestiniens de Taybeh 
- Le Pavillon Mission de l’Immaculée du Père Kolbe 
- L’Association Fraternelle (SDF) 

Retransmissions sur écran géant des JMJ 
de Sydney 

 

Jeudi 17 juillet à 21h00 : arrivée du Pape  
Samedi 19 juillet à 20h30 : veillée de prière avec le Pape 

Dimanche 20 juillet à 9h30 : retransmission de la messe de clôture 
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 En un clin d’œil 
 

Mardi 15 juillet Mercredi 16 juillet 
Baptême 

Église paroissiale 

Jeudi 17 juillet 
Béatitudes 

Cachot 

Vendredi 18 juillet  
Marie 
Grotte 

Samedi 19 juillet  
Eucharistie 

Hospice 

Dimanche 20 juillet  
Envoi en mission 

8h00 
passage à la 

Grotte 
 

journée 
d’accueil 8h00 

prière et louange 
8h00 

prière et louange 
8h00 

prière et louange 

8h00 
louange 

 
8h30 

messe à la 
Grotte 

9h30 
messe 

internationale et 
de clôture des 

JMJ 
(célébration de la 
confirmation et 

envoi) 

10h00 
catéchèse dans les 

langues 

10h00 
catéchèse dans les 

langues 

10h00 
catéchèse et 

messe dans les 
langues 

10h00 
chemin du 

Jubilé 
 

animation au 
Parvis 

À partir de 
14h00 

chemin du 
Jubilé 

 
animation au 

Parvis 

17h00 
procession 

eucharistique 

 

À partir de 14h00 
chemin du Jubilé 

 
animations1 au 

Parvis2, liturgie de 
l’eau, chemin de 
l’eau, piscines 

ou services dans les 
Sanctuaires Notre-
Dame de Lourdes 

À partir de 14h00 
Témoignages 

 
chemin du Jubilé  

animations au Parvis, 
liturgie de l’eau, 
chemin de l’eau, 

piscines 
ou services dans les 
Sanctuaires Notre-
Dame de Lourdes 

14h00 à 16h00 
chemin marial 

18h30 
catéchèse 

21h00 
retransmission 

partielle de l'arrivée 
du Pape 

 
célébration 
pénitentielle 

 
confessions 

 

21h00 
veillée 

d'ouverture 
 

concerts de : 
- P.U.S.H. 
- L’Évasion 
- Cenacolo 

20h30 
évocation de la 

dernière apparition 
 

21h00 
procession mariale 

 
22h00 

messe internationale 23h00 
messe à la Grotte, 

adoration 

21h00 
veillée festive 

avec la 
participation de : 

- DéKlic 
- Les P’tits Bruns 

- Aquero 
- Duc in Altum 

20h30  
veillée de prière 

et 
retransmission 
partielle de la 

veillée de 
Sydney 

 

                                                 
1 Autres groupes d’animations au Parvis : les Troubadours de l’Évangile, les Montperrini, les 
P’tits Bruns. 
2 Le Parvis se situera place Peyramale (centre ville de Lourdes). 
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À noter  
 
" Le Jmjiste de Lourdes  " 
Comme tout jmjiste, chaque jeune recevra un livret JMJ 
reprenant le programme, le Message de Lourdes, les 
aspects techniques, les chants et les textes ainsi qu’un sac 
du pèlerin avec un chapeau JMJ, un tee-shirt… 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
" Info et vie des JMJ de Lourdes  " 
Toutes les infos sont sur le site www.lourdes2008.com. 
Un blog permet d’être informé sur le programme, les 
concerts, les news… 
Pendant les JMJ, une connexion informatique permettra à 
chacun d’alimenter ce blog en temps réel, sur place, avec 
des photos des jeunes et des groupes, les réactions, les 
coups de cœur… Ce blog sera en correspondance avec 
le groupe de jeunes du diocèse de Tarbes et Lourdes à 
Sydney. 

 
 

 

 

www.lourdes2008.com 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Une attention 
particulière est portée 
à  l’accueil des 
jeunes personnes 
handicapées avec :  
 
� une catéchèse 
spécifique, proposée 
par l’Office Chrétien 
des personnes 
Handicapées 
(lourdes@och.asso.fr) 
 
� un chemin du 
Jubilé adapté aux 
jeunes handicapés 
moteurs 
 
� la présence d’un 
traducteur pour 
sourds et 
malentendants 

 

" Appel bénévolat " 
Pour que cette manifestation soit réussie, les 
organisateurs des JMJ de Lourdes font « un appel à 
bénévoles ». Ils ont besoin de jeunes pour aider à 
l’accueil dans les logements,  à guider sur le chemin du 
Jubilé, à assurer le service d’ordre, à distribuer les repas 
et à préparer les célébrations. 
 
Contact :  
Père Nino Bucca  (benevoles.jmj@lourdes-france.com) 


