
 

Les Journées Mondiales de la Jeunesse, c’est parti pour la 17ème édition ! 

Que sont les JMJ? 

Les Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ), instituées par le Pape Jean-Paul II en 1986, sont un 
événement destiné à la rencontre des jeunes de 18 à 35 ans du monde entier. Il a lieu tous les 2 à 3 ans. 

Les JMJ sont une « fête de la foi », à l’occasion de laquelle des jeunes de tous horizons et de tous pays se 
rencontrent pour faire l’expérience de l’Amour de Dieu. Les jeunes ayant participés aux JMJ y ont trouvé 
une grande cohérence entre leur vie et leur foi, une relation plus personnelle avec Dieu, une meilleure 
compréhension de l’enseignement de l’Église. 

 

40 jeunes du doyenné des Mauges sont lancés dans le projet.  

Ils vont se retrouver à Lisbonne au Portugal du 1er au 6 août avec des jeunes du monde entier. La paroisse 

Castello Branco va les accueillir la semaine avant, du 24 juillet au 31 juillet. Il y a aussi 3 jours de relecture 

avec notre diocèse à Dax. Ils rentreront le 9 août. 

La préparation de notre groupe du doyenné des Mauges 

Nous nous retrouvons une fois par mois pour nous préparer spirituellement avec la découverte d’un Saint 

patron des JMJ comme Saint Antoine, Pier Giorgio Frassati… et terminons par un temps de prière. 



 

Un jeune du groupe nous fait aussi une présentation culturelle sur Lisbonne : son histoire, ses 

monuments… 

Et pour permettre à tous les jeunes de participer sans contrainte financière, nous faisons des ACTIONS de 

financement. Ce qui nous amène à vous vendre des gâteaux à la fin des messes dans tout le doyenné des 

Mauges. 

 

Nous préparons et vous invitons à 2 CONCOURS DE BELOTE :  

Dimanche 26 février et samedi 29 avril à la maison paroissiale de Beaupréau. Les inscriptions sont à partir 

de 13h30 (7euros par personne). Des lots de viande intermarché sont à gagner. 

Merci de venir nombreux ! 

 

Nous participerons à la veillée LOUANGE du Gamms :  

Samedi 25 mars à 20h00. 

 

Nous préparons et vous invitons à UN BAL FOLK :  

Samedi 17 juin avec les groupes la Bernache et la Bérouette Déjantée à la salle du Vallon d’Or à St Pierre-

Montlimart. A partir de 20h00.   

 


