
 
En attendant l’ouverture officielle des inscriptions                                         

aux Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ),                                            
nous te proposons de te préinscrire. 

 

Cette pré-inscription ne t’engage en rien. Grâce à elle, nous 
pourrons mieux nous organiser afin de te faire vivre deux 

semaines inoubliables. 
 

De ton côté, cette pré-inscription va te permettre de rece-
voir toutes les informations utiles que nous diffuserons 

concernant les JMJ et leur préparation. 
 

 

“Marie se leva et partit en hâte”  
                                                                         (Luc 1, 39) 

 
Les JMJ au Portugal se dérouleront en 2 étapes : 
- une semaine dans le diocèse d’accueil (Coimbra)                       
du 25 au 31 juillet 2023. 
 

- la semaine suivante à Lisbonne, avec le pape et tous les 
autres jeunes du monde entier 
du 1er au 6 août 2023.  
 

Les pré-inscriptions pour partir avec  
le Pôle Jeunes du diocèse de Vannes  

sont donc OUVERTES 
Pour les jeunes nés avant le 24/O7/2007  

 
 

/!\ 
 

Attention, la pré-inscription ne permet pas de s’inscrire             
définitivement aux JMJ, mais elle permet de faire un                       

premier pas vers Lisbonne 2023 et de nous aider à évaluer le 
nombre de participants potentiels 



À renvoyer à :  polejeunes56JMJ@gmail.com 

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance : 

Nationalité : 

Téléphone (le tiens) : Parents : 

Mail (que tu lis) : 

Mail Parents : 

Adresse parents : 

J’appartiens à un groupe     Merci de             le nom du groupe au quel tu appartiens 

Aumônerie : 

Mouvement (Mej, servant d’Autel, etc.) : 

Scoutisme : 

Lycée : 

Une Chorale : 

Paroisse : 

Je n’appartiens à aucun groupe 

Je souhaite rejoindre un groupe               pour préparer les JMJ 

Quelques infos importantes 

Je parle le portugais 

Je parle anglais 

Je suis porteur d’un handicap   

Je serai au Portugal pour vivre les 
JMJ 

J’ai très envie de venir mais ma         
présence n’est pas encore certaine  

préciser 

de ma ville 

 si oui lequel ? 
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