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FICHE D’INFO 
JMJ ~ WYD 
FACT SHEET



Une prière officielle est rédigée puis récitée par    
des millions de pèlerins, partout dans le monde à 
chaque édition des Journées Mondiales de la 
Jeunesse.
An official prayer is prepared and recited by millions 
of pilgrims throughout the world at every World 
Youth Day.

PRAY TOGETHER ~ ENSEMBLE PRIONS



Notre Dame de la Visitation,

Toi qui partis vers la montagne 
rejoindre Élisabeth en hâte,

Conduis-nous nous aussi à la 
rencontre de tous ceux et celles qui 
nous attendent.

Afin que nous leur annoncions 
l’Évangile vivant :

Jésus Christ, Ton fils et                                 
notre Seigneur !

Nous nous hâterons, sans nous 
laisser distraire et sans retard,

Dans la disponibilité et la joie.



We will go peacefully,

because those who take Christ

take peace, and welldoing is the 
best wellbeing.

Our Lady of the Visitation,           
with your inspiration,                             
this Word Youth Day                        
will be the mutual celebration
of the Christ we take,                            
as You once did.

Make it a time of testimony and 
sharing, fraternization, and 
giving thanks, each of us looking
for the others who always wait.                             



Avec toi, nous continuerons sur ce 
chemin de d’unité,

pour que notre monde lui aussi soit 
uni dans la fraternité, la justice et la 
paix.

Notre Dame de la Visitation                    
aide-nous à porter le Christ à tous 
obéissant au Père                                               
et dans l’amour de l’Esprit.



Qu’est-ce que la
JMJ 

Journée Mondiale 
de la Jeunessse ?

What is WYD 
World Youth Day ?



Les JMJ ont été instituées par 
le Pape Jean-Paul II en 1986. 
Cet événement permet à 
chaque jeune d’aller à la 
rencontre d’autres jeunes du 
monde entier.

WYD was established by Pope 
John Paul II in 1986. This 
event allows every young
person to meet other young
people from all over the world.



Les Journées Mondiales de la Jeunesse sont 
une formidable aventure spirituelle et 
humaine. Depuis des années, des millions de 
jeunes y ont participé des 5 continents ; cela a 
changé leur vie et leur regard sur le monde.

World Youth Day is a wonderful spiritual and 
human adventure. For years, millions of young 
people have taken part from five continents; 
this has changed their lives and their outlook 
on the world.

2,5 million

2016 750 000



JMJ   ► UN PÈLERINAGE 14 JOURS 
WYD ► A PILGRIMAGE 14 DAYS



DÉPART
DEPARTURE

CANADA
OTTAWA ~ MONTRÉAL

AÉROPORT TRUDEAU

JEUDI, 27 JUILLET
THURSDAY, JULY 27th

ARRIVÉE – ARRIVAL
LISBOA, PORTUGAL

28 DE JULHO



Days in dioceses
JOURS EN DIOCÈSE

► 3 nights – 3 nuits

Arrival July 28 ~ 
Departure July 31

Nom du diocèse
À CONFIMER



7 JOURS
JMJ

7 DAYS
WYD

SITE OFFICIEL   # LISBOA2023.ORG    OFFICIAL SITE



1 JOUR DE REPOS 
1 REST DAY

LISBOA

LUNDI 7 AOÛT
MONDAY, AUGUST 7



Mardi 8 août
Tuesday, August 8

VISITE ~ VISITING

1 NUIT ~ 1 NIGHT



RETOUR
RETURN

CANADA
LISBONNE-MONTRÉAL

AÉROPORT LISBONNE

Mercredi, 9 août
Wednesday, August 9th

2023



PROFIL DU PÈLERIN ~ PROFILE OF THE PILGRIM



Critères du pèlerin
Avoir 16 ans au 1er août 2023

S’engager dans la préparation du pèlerinage 
(cheminement, financement, rencontres, etc.)

Bonne capacité physique (être disposée à dormir au sol, à 
marcher de longues distances, à vivre les décalages 
horaires et les différences climatiques, à accueillir toute 
épreuve avec sobriété, simplicité et joie)

Faire partie d’un groupe et respecter les consignes 
données par un adulte responsable

Accepter de demeurer avec le groupe EN TOUT TEMPS 
pendant la durée du voyage 

Age 16 as of August 1, 2023

Engage in the preparation of the pilgrimage (journey, 
funding, meetings, etc.)

Good physical ability (willingness to sleep on the ground, 
walk long distances, experience time lags and climatic 
differences, welcome hardship with sobriety, simplicity 
and joy)

Be part of a group and follow instructions given by a 
responsible adult

Willing to stay with the group AT ALL TIMES during the trip 

Criteria of the pilgrim



AptitudesAbilities
•Esprit de solidarité
•Patience
•Ouverture sur les autres
•Écoute
•Capacité de dépassement
• Esprit d’ouverture, de joie.
•Autonomie
•Maturité
•Présence active
•Esprit de foi, d’humilité, 
•Esprit de service

• Spirit of solidarity
• Patience
• Openness to others
• Listening
• Overrun capacity
• Spirit of openness, joy.
• Autonomy
• Maturity
• Active presence
• Spirit of faith, humility, 
• Spirit of service



ResponsabilitésResponsibilities
• Participer aux rencontres 
administratives obligatoires
• Participer aux activités diocésaines 
(ex.: JMJ diocésaine 2022)
•Remplir le formulaire d’inscription et 
remettre les paiements dans les délais 
prescrits. *** 
• Passeport obligatoire 
• Visa pour résident permanent 
obligatoire
•Passeport vaccinal Covid 19 exigé
•Participer aux rencontres spirituelles 
obligatoires

• Attend mandatory administrative 
meetings
• Participate in diocesan activities (e.g. 
Diocesan WYD 2022)
• Complete the registration form and 
remit payments within the required time 
limits. *** 
• Passport required 
• Permanent resident visa required
• Covid 19 vaccination passport required
• Participate in Mandatory Spiritual 
Meetings



ResponsabilitésResponsibilities
• Se conscientiser au pèlerinage et à la 
responsabilité de son engagement dans ce voyage 
tant au niveau pastoral comme disciple que légal 
comme citoyen (le pèlerin se représente, 
représente sa famille, sa communauté, son Église, 
son pays).

• Signer le Code de conduite 

• Advenant qu’un pèlerin ait des besoins 
particuliers, il est de sa propre responsabilité de 
pourvoir aux ressources dont il aura besoin –
(médicaments, alimentation, personnes 
ressources)

• Become aware of the pilgrimage and 
of the responsibility of his commitment 
to this journey, both at the pastoral level 
as a disciple and at the legal level as a 
citizen (the pilgrim represents himself, 
their family, their community, their 
Church, their country).

• Sign the Code of Conduct

• In the event that a pilgrim has special 
needs, it is his own responsibility to 
provide the resources he will need –
(medicine, food, resources)



Besoins particuliersSpecial circumstances

•Les pèlerins avec des besoins particuliers ont la 
responsabilité de choisir leurs propres 
accompagnateurs et de s’assurer qu’ils aient les 
capacités nécessaires pour les accompagner dans 
le contexte des JMJ
• Les pèlerins mineurs doivent être accompagnés 
par un adulte – en tout temps –
• Advenant qu’un pèlerin ait des besoins 
particuliers, il est responsable de pourvoir aux 
ressources dont il aura besoin (médicaments, 
alimentation, fauteuil roulant, lit spécial, etc.)
Ils sont aussi responsables de couvrir les frais 
additionnels de bagage

• Pilgrims with special circumstances have 
the responsibility to choose their own 
escorts and to ensure that they have the 
necessary capacities to accompany them in 
the context of WYD
• Minor pilgrims must be accompanied
by an adult – at all times –
• In the event that a pilgrim has special 
circumstances, they are responsible for 
providing the necessary resources 
(medication, food, wheelchair, special bed, 
etc.) They are also responsible for covering 
the additional baggage costs.



Citoyens étrangersNon-Canadian Citizens
• C’est au pèlerin de s’assurer d’avoir tous les 

documents nécessaires pour le voyage qu’il ou 
elle entreprendra.

• Il lui revient également la responsabilité de 
faire toutes les démarches requises pour 
obtenir tout papier, visa et autres documents 
nécessaires pour assurer la validité de son 
inscription à la JMJ internationale.

• Ceci n’est en aucun cas le rôle du responsable 
des petits groupes scolaires et/ou des 
responsables diocésains.

• It is up to the pilgrim to ensure that he 
or she has all the necessary documents for 
the trip he or she will undertake.
• It is also his responsibility to take all 
necessary steps to obtain any papers, visas 
and other documents necessary to ensure 
the validity of his registration with the 
International WYD.
• This is in no way the role of the head of 
small school groups and/or diocesan 
leaders.



Code de conduiteCode of conduct
• Tous les pèlerins, y compris les 

accompagnateurs et responsables de groupes 
devront signer un code de conduite avant de 
partir.

• En plus de leur signature, les mineurs devront 
faire signer ce formulaire de code de conduite 
de leurs parents et/ou tuteurs.

• All pilgrims, including chaperones and 
group leaders, will be required to sign a 
code of conduct before leaving.
• In addition to their signature, minors will 
be required to have this Code of Conduct 
form signed by their parents and/or 
guardians.



PROFIL DE L’ACCOMPAGNATEUR/TRICE
PROFILE OF THE CHAPERONE



CritèresCriteria
• Être âgé(e) de 20 ans et plus
• Être initié(e) et engagé(e) dans sa foi 

chrétienne
• Se sentir appelé(e) à accompagner quatre 

jeunes ou moins et cheminer avec eux
• Être délégué(e) par le/la délégué(e) 

diocésaine et avoir de bonne référence et 
avoir rempli le formulaire d’attestation de 
d’accompagnateurs/trices des mineurs

• Être prêt(e) à être au service des mineurs
• Bonne capacité physique
• Être capable d’assumer la responsabilité: 

la préparation, la durée du pèlerinage, les 
suivis (départ jusqu’au retour)

• Be 20 years of age or older
• Being initiated and committed to your

Christian faith
• Feeling called to accompany four or fewer

young people and walk with them
• Be delegated by the diocesan delegate and 

have a good reference and have completed the 
Small Group Leader Attestation form

• Be prepared to serve minors
• Good physical ability
• Be able to assume responsibility: preparation, 

length of pilgrimage, follow-up (departure until
return)



AptitudesAbilities
•Sens du leadership
•Bonne communication
•Sens de l’organisation
•Esprit d’équipe
•Patience
•Capacité de dépassement, d’ouverture, 
de joie
•Gestion de conflit
•Attitude positive
•Consciencieux des besoins
•Présence active et pastorale
•Sens de l’humour
•Esprit de foi, d’humilité, de service

• Sense of leadership
• Good communication
• Sense of organization
• Team spirit
• Patience
• Ability to exceed, to be open, joyful
• Conflict management
• Positive attitude
• Conscientious of needs
• Active and pastoral presence
• Sense of humour
• Spirit of faith, humility, service



ResponsabilitésResponsibilities
• Participer aux rencontres 
administratives obligatoires
• Participer aux activités diocésaines 
(ex.: JMJ diocésaine 2022)
•Remplir le formulaire d’inscription et 
remettre les paiements dans les délais 
prescrits. *** 
• Passeport obligatoire 
• Visa pour résident permanent 
obligatoire
•Passeport vaccinal Covid 19 exigé
•Participer aux rencontres spirituelles 
obligatoires

• Attend mandatory administrative 
meetings
• Participate in diocesan activities 
(e.g. Diocesan WYD 2022)
• Complete the registration form and 
remit payments within the required time 
limits. *** 
• Passport required 
• Permanent resident visa required
• Covid 19 vaccination passport required
• Participate in Mandatory Spiritual 
Meetings



ResponsabilitésResponsibilities
• Être à l’écoute des jeunes mineurs 
durant la préparation spirituelle
• Répondant du rapport 

d’évolution des jeunes mineurs
• Responsabilité d’accompagner le 

mineur au début de la 
préparation, tout au long du 
pèlerinage et jusqu’au retour afin 
de tisser des liens de confiance

• Signer le Code de conduite 

• Have a listening ear for the youth 
under your care during the spiritual 
preparation

• Be responsible of the youth progress 
report for the youth in your care

• Journey with your youth from the 
beginning of preparation, 
throughout the pilgrimage until the 
end to develop trust

• Sign the Code of Conduct



Départ~Departure→27 juillet, July 27th

Retour~Return → 9 août ~ August 9th



Étape 1 ~ Step 1
Inscription ~ Registration

Administration





2 FORFAITS JMJ
Forfait #1

Inscription JMJ

Fond de solidarité

Frais journées en diocèse

Nuits à l’Hôtel

Aucun vol (par le pèlerin)

Transport terrestre

Tous les repas

Frais diocésain

Taxes incluses

(l’aller ou le retour au choix 

du pèlerin)

** ne s’applique pas aux 

pèlerins mineurs

Forfait # 2

Inscription JMJ

Fond de solidarité

Frais journée en diocèse

Nuits à l’Hôtel

Transport aérien (Vols)

Transport terrestre

Tous les repas

Frais diocésain

Taxes incluses

(retour au Canada le 9)

Total approx 3600 $



Ce forfait comprend :

- Vol aller-retour Montréal - Lisbonne avec Air Transat
- Transfert aller-retour Ottawa – aéroport PE Trudeau en autocar de luxe

- 9 nuits d'hébergement en occupation double en hôtel 4 étoiles à Lisbonne

- 9 petits déjeuners

- Tous les transferts : aéroport au diocèse d’accueil dans un rayon de 150 km, diocèse d’accueil à 
Lisbonne dans un rayon de 150 km, Lisbonne-Fatima-Lisbonne; Lisbonne-aéroport

- Visite du sanctuaire à Fatima

- 1 gratuité/ 20 passagers payants. 

- 1 représentant de Spiritours à Lisbonne

- Service de livraison des kits de pèlerins à l’hôtel

- Service d'urgence 24 hres/24

- Toutes les taxes



2 PACKAGES WYD

Package #1

WYD registration

Solidarity fund

Fees for days in diocese

Hotel Nights

No flights (by the pilgrim)

Ground transportation

All meals

Diocesan expenses

Taxes included

(return to the choice of the 

pilgrim)

** does not apply to minor 

pilgrims

Package # 2

WYD registration

Solidarity fund

Fees for day in diocese

Hotel Nights

Air Transportation (Flights)

Ground transportation

All meals

Diocesan expenses

Taxes included

(return to Canada on the 9th)

Total approx 3600 $



This package includes: 

• Montréal – Lisbon round trip flight with Transat; 
Round trip transfer 

• Ottawa - Montréal PE Airport by luxury bus; 9 nights
of accomodation

• 4-stars hotel double occupancy in Lisbon); 9 
breakfasts; All transfers: 

• Airport transfer to the host Diocese within a radius of 
150 km,  

• 150km radius, Lisbon-Fatima-Lisbon; Lisbon-airport; 
Visit to the Shrine of Fatima

• Fatima; 1 free / 20 fare-paying passengers; A 
Spiritours representative in Lisbon;  

• delivery of your pilgrim kits to the hotel; 24-hour 
emergency service; All taxes



2 FORFAITS JMJ
Forfait #1

30 mai 2022

Dépôt obligatoire de 100$

1 mois remboursable *

* Date limite d’inscription

30 JUIN 2022
Dépôt de 400 $

* Après le 30 juin le dépôt 

de 100$ est non 

remboursable

Forfait #2

30 mai 2022

Dépôt obligatoire de 100$

1 mois remboursable *

* Date limite d’inscription

30 JUIN 2022
Dépôt de 400 $

* Après le 30 juin le dépôt 

de 100$ est non 

remboursable



2 PACKAGES WYD

Package #1

May 30, 2022

$100 Deposit Requirement

1 month refundable*

* Registration Deadline

JUNE 30, 2022
$400 Deposit

* After June 30 the $100 

deposit is non-refundable

Package # 2

May 30, 2022

$100 Deposit Requirement

1 month refundable*

* Registration Deadline

JUNE 30, 2022
$400 Deposit

* After June 30 the $100 

deposit is non-refundable



Étape 2 ~ Step 2
Préparation spirituelle
Spiritual preparation



WYD THEME ~ THÈME JMJ 2023



LOGO JMJ 2023



LOGO WYD 2023



PÈLERINS 
francophones

Préparation spirituelle 
(obligatoire) 

► 15 septembre 2022

Sur le territoire de 
l’Archidiocèse d’Ottawa-
Cornwall

1.Rencontres mensuelles ►
Cellules JMJ

2.Activités diverses ►
Horaire à confirmer



Rencontre en petits groupes
Small group meeting

Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY-SA

https://jeunesdeletoile.blogspot.com/2015/05/marche-vers-meaux-2015-ce-week-end.html
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/




MANON CHEVALIER mchevalier@archottawa.ca613-738-5025


