Inscription aux JMJ 2016
Tu es lycéenne, tu es
lycéen, Tu as rendezvous avec les jeunes du
monde entier aux JMJ !
Du 19 juillet au 2 août
2016 à CRACOVIE.
Lancées par Jean-Paul II il y a 30 ans,
Les JMJ sont un
rassemblement mondial
de jeunes à l’invitation
de l’église catholique
pour fêter, rencontrer,
partager,
s’enthousiasmer,
réfléchir et prier.
Tu peux y participer quelles que soient tes
croyances (catholique ou non) !!! et pourquoi pas
avec SAINT MICHEL et le DIOCESE ?
RENDEZ-VOUS LE 8 OCTOBRE 2015 à 17h45 !
Groupe de préparation aux JMJ « en route vers Cracovie »
de 17h45 à 20h00 avec les lycéens de Saint Michel
(Repas gastronomique offert) :
• 8 octobre 2015
• 11 février 2016
• 23 novembre 2015
• Journée dimanche 20 mars
• 5 janvier 2016
• 18 mai 2016

Programme (sous réserve):
Départ le 19 juillet au soir en car.
• Du 20 au 25 juillet diocèse de Wroclaw, des temps pour
réfléchir, rencontrer des jeunes, prier, visiter (La Venise
polonaise). Des temps pour se détendre (sports,
baignades…).
• Du 25 juillet au 30 juillet dans le diocèse de Cracovie.
Pèlerinage à AUSCHWITZ, Festival de la jeunesse, temps
d’enseignement et de réflexion, concerts, sports, visites,
fêtes, partages, prière, rencontres de jeunes de 160 pays
(3 millions de jeunes attendus…).
• 30 et 31 juillet vigile pascale et rassemblement en
présence du pape FRANCOIS.
• Etape en Autriche ou Allemagne le 1er Aout
• Retour à ANNECY le 2 août
Prix du séjour tout compris : 450 € maximum. Ce prix
pourra être révisé à la baisse en fonction des actions de
financement et des dons mais en AUCUN CAS A LA
HAUSSE (Ce prix ne doit pas être un obstacle à ta participation, en cas de
difficultés n’hésite pas à en parler à un des responsables).

Une réunion de Parents aura lieu le dimanche 20 mars
2016 à l’occasion de la journée diocésaine des JMJ
organisée à SAINT MICHEL.
Equipe d’Encadrement et pour tous renseignements :
Pères Michel Tournade, Bruno Lecoin et Thierry Marcoz (osfs),
Emmanuelle Estrangin, Thierry Chanliau, Hélène Bruère, Sophie
Hinschberger, Jean-Marie Boasso, Vincent Roig et bien d’autres…

Fiche d’Inscription aux
JMJ 2016 à CRACOVIE.
A déposer à l’accueil de Saint MICHEL
accompagnée d’un chèque d’arrhes de
50,00€ à l’ordre de « Association
diocésaine JMJ Cracovie »

