
 

Les JMJ en quelques dates 

Rome 1984 et 1985 - Buenos Aires 1987 - Compostelle 1989 - Czestochowa 1991 - Denver 1993 - Manille 1995 - Paris 1997 - 

Rome 2000 et Toronto 2002, Cologne 2005, Sydney 2008, Madrid 2011, Rio 2013, Cracovie 2016 et Panama 2019, Lisbonne 

(Portugal) 2023 

Que sont les JMJ? 

Les Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ), instituées par le Pape Jean-Paul II en 1986, sont un événement annuel destiné à 

la rencontre des jeunes du monde entier.  

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. 

 

Qui participe aux JMJ? 

Tous les jeunes entre 18 et 30 ans. 

 



Où serons-nous logés ? 

Les jeunes pèlerins des Journées Mondiales de la Jeunesse sont d’abord accueillis sur place, en famille ou en paroisse, lors des 

Journées en Diocèse. 

Ils convergent ensuite vers la métropole pour une semaine d’événements culturels et spirituels. La messe de clôture constitue 

le point culminant des JMJ, elle est présidée par le Saint-Père. 

 

Que ferons-nous? 

Les aspects de l’événement les plus marquants sont les rencontres et l’expérience spirituelle. 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 et un fort engagement en faveur de la justice sociale. 

 

Le Portugal en quelques mots 

Le Portugal, en forme longue la République portugaise, en portugais : República Portuguesa, est un pays d’Europe du sud, 

membre de l’Union européenne  

Superficie totale : 92 090 km 

Population totale (2020) : 10302647 hab. 

Gentilé : Portugais, Portugaise 

Capitale : Lisbonne 

Les plus grandes villes : Lisbonne, Porto, Coimbra, Braga, Aveiro, Setubal, Évora, Faro, Ponta Delgada 

Monnaie : Euro 

Langues officielles : Portugais et mirandais 

Climat : Le climat du Portugal est de type méditerranéen et océanique. Les températures varient de 18 °C à 27 °C l’été et 

de 5 °C à 16 °C l’hiver. 

Heure : Portugal a 2 fuseaux horaires. 5 heures de décalage 

[1] https://www.visitportugal.com/fr/experiencias/gastronomia-e-vinhos  

https://www.visitportugal.com/fr/experiencias/gastronomia-e-vinhos


PRIÈRE OFFICIELLE des JMJ 

 

LOGO 

https://www.dsjl.org/sn_uploads/fck/WYDPRAYERFR-01.png
https://www.dsjl.org/sn_uploads/fck/WYDPRAYERFR-02.png
https://www.dsjl.org/sn_uploads/fck/WYDPRAYERFR-03.png


 

HYMNE DES JMJ 2023 

 

Lien vidéo hymne des JMJ :                                         https://youtu.be/H1x2t2EstlI  

 

IL Y A DE L’AGITATION DANS L’AIR 
(Traduction littérale en français) 

1- Des quatre coins de la terre jusqu’en ce lieu 
nous sommes partis, nous avons volé, et nous sommes arrivés ici. 

Avec Marie, nous renouvelons notre Oui. 
Nous voulons servir, nous voulons faire la volonté 
du Père, notre Père. 

Appelés à être avec le Christ Jésus, 

REFRAIN 
Par toute la terre on entendra notre voix 
Levons les bras, il y a de l’agitation dans l’air. 

Jésus est vivant et ne nous laisse pas seuls : 
Nous ne cesserons plus d’aimer. 

https://www.dsjl.org/sn_uploads/fck/Logo_JMJ_2023-final.png
https://www.dsjl.org/sn_uploads/fck/Logo_JMJ_2023-explication_partie_1.png
https://www.dsjl.org/sn_uploads/fck/Logo_JMJ_2023-explication_partie_2.png


nous voulons donner, nous voulons être 
disponibles au Oui, faire comme Sa Mère. 

 

2- Vous qui vous cherchez, 

Partez à la découverte, venez voir ce que j’ai vu. 
Venez avec nous, venez voir au-delà 
de ce que vous faites, de ce qui ne vous faites pas 

Sourire et aimer. 
Ne regardez pas en arrière, ne dites pas non. 
Écoutez votre cœur, 

Et partez sans crainte pour cette mission. 

  

3- C’est Marie qui la première a accueilli 

La grande surprise qu’est la vie éternelle. 
Confiante et humble, elle a voulu recevoir 

Ce si grand mystère qu’est ce Dieu qui se donne 
Pour toujours, à toi et à moi. 
Je ne peux me taire, je ne peux cesser de dire : 

“mon Seigneur, compte sur moi, je ne me tairai plus !” 

  

4- Sans douter de sa mission, 

Marie, si jeune, a quitté en hâte 
Sa maison pour franchir les montagnes 
Et rendre visite à Élisabeth, elle y a trouvé 

Salutations et communion. 
Le fruit est béni, c’est mon Seigneur ! 
Et moi aussi je veux entendre : 

“Parce que tu as cru, tu seras heureux éternellement !” 


