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Les JMJ, quésako ? 
Les Journées Mondiales de la Jeunesse (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. Créées 
en 1986 par le Pape Jean-Paul II, les JMJ se déroulent en deux temps :  

 Un évènement annuel avec les jeunes partout dans le monde en paroisse et/ou diocèse aux 
Rameaux, et 

 Tous les deux ou trois ans, dans une grande métropole avec des jeunes venus du monde entier. 

Lors de ces rencontres internationales, les pèlerins croyants ou non, appartenant à toutes confessions, 
sont d’abord accueillis en famille pendant les « Journées en Diocèses ». Ils convergent ensuite vers la 
métropole pour une semaine d’évènements culturels et spirituels, qui culmine par une messe de clôture 
présidée par le Saint-Père. 

Devenues le plus grand évènement mondial destiné à la jeunesse, elles rassemblent à chaque édition 
plus d’un million de participants venus de tous les pays. Les jeunes ayant participé aux JMJ y trouvent 
une grande cohérence entre leur vie et leur foi, une relation plus personnelle à Dieu, une meilleure 
compréhension de l’enseignement de l’Église, et un fort engagement en faveur de la justice sociale. 
 

L’origine des JMJ 

Au soir de son élection en 1978, Jean-Paul II avait adressé aux jeunes le message suivant : « Vous êtes 
l’avenir du monde et l’espérance de l’Église ». En 1984, il les invitait à se rassembler à Rome, afin de 
célébrer un jubilé spécial pour la jeunesse.  

Le Pape leur confia, par la même occasion, la Croix de l’Année Sainte, devenue la Croix des JMJ et le plus 
ancien symbole de ces rassemblements. Cette Croix a commencé un pèlerinage autour du monde dès 
1987 à l’occasion des troisièmes JMJ en Argentine. Le 13 avril 2014, aux Rameaux, sur la place Saint 
Pierre de Rome, des jeunes brésiliens ont remis aux jeunes polonais cette même croix, avec une copie 
de l’icône mariale « Salus Populi Romani », après avoir accueilli les JMJ à Rio de Janeiro en 2013. Elle 
sera alors déposée sur les épaules des jeunes de Cracovie en 2016 après avoir fait son pèlerinage dans 
toute la Pologne, et, en signe de l’Amour et de la Victoire du Christ, elle y accompagnera les millions de 
pèlerins des XXXI° Journées Mondiales de la Jeunesse.  

Récapitulatif des éditions précédentes 
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Les JMJ 2016 à Cracovie 
 

Cracovie en Pologne, ville organisatrice 

Les Journées Mondiales de la Jeunesse 2016 auront lieu à Cracovie du 26 au 31 juillet 2016. Avec les JMJ 
de 1991 à Czestochowa, c’est la seconde fois que cette rencontre se déroule en Pologne. La figure la plus 
importante de Cracovie est Karol Wojtyła, qui fut évêque puis archevêque de Cracovie avant de devenir 
le premier pape polonais en 1978 en prenant le nom de Jean-Paul II. 

Cracovie est la deuxième ville de Pologne, étant située à 300 km  
au sud de Varsovie, au pied de la  colline du Wawel, sur la Vistule.  
Datant du VII° siècle, c'est une des villes les plus anciennes et les plus 
importantes de Pologne, dont le patrimoine architectural est très bien 
conservé.  

Avec ses 756 441 habitants, ses traditions et son passé vieux  
de plus de 1 000 ans, Cracovie était, avant Varsovie, la capitale  
de la Pologne. Elle est considérée comme le véritable centre culturel  
et scientifique du pays. Le centre historique de Cracovie  
a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1978.  

Elle fut capitale européenne de la culture en 2000. 

La Pologne compte 38,5 millions d’habitants. Sa superficie est de 312 683 kilomètres carrés (la moitié de 
celle de la France). 92% des Polonais se déclarent catholiques ; 40% des polonais vont à la messe chaque 
dimanche. Même si la tendance est en baisse, la Pologne reste l’un des pays les plus catholiques 
d’Europe. 

L’enjeu des JMJ 2016 : un jubilé des jeunes 

Le thème de ces JMJ est : « Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde » (Matthieu 5,7).  
Cette béatitude sera le fil rouge, accompagnant la réflexion des jeunes pendant la préparation  
et la semaine à Cracovie. Ce thème, choisi par le Pape François dès 2014 a pris une nouvelle dimension 
avec l’annonce du Jubilé de la Miséricorde en mars 2015. Selon le cardinal Stanislas Rylko, Président  
du Conseil pour les Laïcs, « les JMJ de Cracovie seront un véritable Jubilé des jeunes au niveau mondial. 
Ils seront appelés à réfléchir sur le thème de la miséricorde comme idéal de vie et comme critère  
de crédibilité pour notre foi ». 

Le Sanctuaire de la Divine Miséricorde, dédié à sainte Faustine Kowalska, apôtre de la Divine 
Miséricorde, sera le centre spirituel de ce jubilé. Sanctuaire inauguré en 2002 par saint Jean Paul II,  
un grand « centre de la miséricorde » sera installé avec de nombreux confessionnaux où les jeunes 
auront la possibilité de se confesser dans différentes langues. 

Sur le Campus Misericordiae, grand terrain sur lequel se déroulera le week-end final des JMJ, une 
reproduction de la Porte Sainte sera mise en place comme signe visible du caractère jubilaire de 
l’événement. Le Pape, accompagné de quelques jeunes, passeront le seuil de la Porte au début de la 
veillée de prière du samedi 30 juillet. Celle-ci culminera avec un temps d’adoration eucharistique. 
Dimanche 31 juillet, le Pape remettra des lanternes allumées, « symbole du feu de la miséricorde » à 
cinq couples de jeunes des cinq continents. Ils deviendront ainsi « des témoins et des missionnaires de 
la Divine Miséricorde ». 
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Le Festival de la Jeunesse 

Dans le cadre du Festival de la Jeunesse seront organisés des spectacles de toutes sortes : chant, 
musique, théâtre, danse, expositions et bien d’autres évènements artistiques, dont les thèmes seront 
liés à celui des JMJ de Cracovie de 2016 : « Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde ». 
Des évènements sportifs seront également proposés, parmi lesquels un tournoi de football pour les 
pèlerins des JMJ, appelé pour l’occasion « Copa Catolica ». 

 
 

Les évènements organisés dans le cadre du Festival de la Jeunesse, seront aussi l’occasion de présenter 
la culture polonaise. Toutes les initiatives du Festival de la Jeunesse ont pour but de montrer le visage 
d’une Église jeune et vivante, multiculturelle et diverse, le plus important étant que durant cette partie 
des JMJ, les jeunes de différents coins du monde, puissent se réjouir de la venue des autres et partager 
leurs talents.   

Pour les JMJ de Cracovie, les groupes français ont fait preuve d’un dynamisme particulier puisqu’ils ont 
soumis plus d’une cinquantaine de propositions, soit autant que les groupes d’Italie, des États-Unis et 
du Brésil réunis. Par ailleurs, le Service national pour l’évangélisation des jeunes et pour les vocations en 
partenariat avec l’Institut Français de Pologne proposera plusieurs projets nationaux dont :  

 Une série de débats sur les thèmes de l’Europe, des migrants et e l’écologie avec des intervenants 

francophones venant de l’Église ou de la société civile.  
 

 Une exposition « La Fleur de l’âge » : Reproductions d’œuvres présentant une quarantaine de 

figures emblématiques de la sainteté de moins de 33 ans. 
 

 La projection de 4 films français : Le Havre d’Aki Kaurismaki, La cour de Babel de Julie Bertucelli, 

Il était une forêt de Luc Jacquet, Demain de Mélanie Laurent et Cyril Dion  

Les autres propositions françaises retenues seront connues prochainement.  
 

 

Des jeunes engagés : le système du volontariat 
 

Près de 25 000 volontaires sont attendus pour aider les organisations. Parmi ces volontaires,  
200 francophones ont accepté de vivre les JMJ au service des autres participants. La très grande partie 
de ces volontaires arriveront à Cracovie à partir de la mi-juillet. Cependant, à l’heure actuelle,  
déjà 5 français travaillent déjà à plein temps au comité d’organisation.  
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Le Forum des Vocations  
 

Pour un temps de réflexion plus personnelle, le Forum des Vocations sera installé au sein du festival  
de la jeunesse, et sera le lieu où chacun pourra parler, réfléchir, et échanger sur l’engagement religieux.              
Il se composera de deux éléments principaux : des stands de présentation des activités et charismes 
des différentes communautés et organisations catholiques, et de quatre ateliers de travail appelés  
« Académies » :   

 Académie de Dieu : pour se concentrer sur l’appel vers la vie en Église ou sacerdotale ;  
 

 Académie de la Famille : pour évoquer ou préparer la vie en famille ; 
 

 Académie du travail : pour se concentrer sur l’appel à sanctifier son travail et choisir son chemin 

dans la société ;  
 

 Académie de la Miséricorde : rappeler que faire le bien et apprendre la miséricorde à nos voisins 

sont une priorité et le plus grand appel.  

 

Se tiendra dans un stade, « Cracovia », à proximité du site de Bƚonia à Cracovie. Facile d’accès,                              
il permettra aux pèlerins du monde entier de découvrir les différents chemins de vocation dans l’Église. 
Plusieurs propositions permettront aux jeunes d’échanger, de dialoguer et de découvrir la présence du 
Christ dans leur choix de vie. Tous les états de vie (mariage, célibat) seront présentés, en plus de 
nombreuses communautés religieuses.  

Depuis sa création aux JMJ de 2002 à Toronto, le Forum des Vocations avait attiré 15 000 jeunes en 2002 
et n’a pas désempli les éditions suivantes.  

 

Les JMJ des trois papes 

Saint Jean-Paul II voulait, grâce aux JMJ, rejoindre les jeunes, leur manifester la confiance de l’Église, et 
leur transmettre sa foi en Jésus-Christ ainsi que son attachement à l’enseignement des Évangiles. Benoît 
XVI comme François ont, dès leur élection, exprimé leur bienveillance pour la jeunesse en prolongeant 
l’intuition de leur prédécesseur.  

 Le pape François et les JMJ 

L’élection du premier pape d’Amérique latine a déclenché beaucoup de joie à travers le monde !        
Son élection a suscité la surprise et, très rapidement, l’enthousiasme, particulièrement celle des jeunes.  

Haute figure de l’Église en Amérique latine, très aimé dans son diocèse, le cardinal Jorge Mario Bergoglio 
a toujours accordé une grande importance à la justice sociale, à la lutte contre la pauvreté, à la simplicité. 
Il justifie son train de vie modeste, parfois qualifié d’« ascétique », en disant : « Mes gens sont pauvres 
et je suis un des leurs ». Lorsque Jean-Paul II le crée cardinal en 2001, il invite les fidèles à ne pas faire le 
déplacement à Rome et à plutôt destiner l’agent du voyage aux pauvres. Il a commencé son premier 
discours en tant que pape par une prière pour Benoit XVI. 
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 Le programme du pape François en Pologne : un triple voyage 

Les JMJ occuperont le cœur de la visite du pape en Pologne en juillet mais pas seulement. En effet,  
sa venue a été également l’occasion pour la Pologne de préparer la commémoration de deux 
évènements importants de son histoire : les 1050 ans de son baptême (le millénaire, en 1966, n’avait 
pas pu être célébré en présence du pape, dont le siège était resté vide pendant la célébration alors 
présidée par Karol Wojtyla, futur Jean-Paul II, archevêque de Cracovie), et la déportation et 
l’extermination de juifs perpétrée par l’Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre Mondiale dans le 
camp d’Auschwitz. 
 

Date Lieu Célébration 

Mercredi 27 
juillet 

Aéroport de Cracovie,  
puis Wawel 

Arrivée en Pologne, puis accueil par le président 
de la République polonais 

Jeudi 28 juillet Czestochowa 
BŁONIA 

Jubilé du baptême de la Pologne 
Cérémonie d’accueil des jeunes 

Vendredi 29 
juillet 

Auschwitz 
BŁONIA 

Commémoration de la Shoah 
Chemin de Croix présidé par le Pape François 

Samedi 30 juillet Cracovie (quartier de 
Lagiewniki) 
BRZEGI 

Visite du sanctuaire de la Miséricorde Divine et 
de la chapelle Sainte Faustine 
Veillée présidée par le Pape François 

Dimanche 31 
juillet 

BRZEGI 
Cracovie 

Messe de clôture présidée par le pape François 
Rencontre avec les volontaires internationaux 

 
 

 Saint Jean-Paul II 

Le 16 octobre 1978, Karol Wojtyla devient pape polonais et lance ce jour-là un appel urgent aux jeunes : 
« Vous êtes l’espérance de l’Église ». Il a puisé ce souci de la jeunesse dans toutes ces années passées 
aux côtés des étudiants dans le cadre de la pastorale du tourisme, l’occasion de déployer une nouvelle 
forme d’évangélisation mais aussi de réfléchir à la vocation du mariage et au respect de la vie. En 1984, 
il fonde les premières JMJ du diocèse de Rome et invite les jeunes à construire avec ardeur la civilisation 
de la vie et de l’amour en fondant leur vie sur Jésus-Christ.  

Artisan de l’effondrement du système communiste, il se montre un infatigable défenseur de la paix et 
des droits de l’homme à travers le monde. Pape de la miséricorde, il accorde immédiatement son pardon 
à son agresseur lors de l’attentat du 13 mai 1981. De même, il œuvre pour faire connaître sœur Faustine 
qu’il canonise le 30 avril 2000 en instituant ce jour même, premier dimanche après Pâques, le dimanche 
de la divine miséricorde.  

Les JMJ à Czestochowa furent les JMJ du pape Jean-Paul II et les JMJ de Cracovie seront les JMJ de Saint 
Jean-Paul II (canonisé en mai 2014 et proclamé Saint Patron des JMJ).  
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Les Français aux JMJ 
Quelques chiffres prévisionnels 

 La France est la 2ème délégation étrangère prévue en nombre de pèlerins 

 40 000 jeunes français sont attendus 

 Les 96 diocèses français seront représentés 

 50 communautés et mouvements d’Église 

 150 délégués JMJ accompagnés de prêtres, religieux et religieuses 

 87 évêques présents 

L’équipe nationale de coordination 

Attachée au Service National pour l’Évangélisation des Jeunes et pour les Vocations de la Conférence 
des Évêques de France (SNEJV), l’équipe française de coordination se compose d’une trentaine de 
personnes : jeunes, adultes, étudiants, jeunes professionnels, retraités… tous les profils et toutes les 
compétences se sont mis au service des JMJ.  

 Anne-Lise LEVACHER, coordinatrice nationale 

 P. Gérard LE STANG, secrétaire général adjoint de la CEF 

 Sr Nathalie BECQUART, directrice du SNEJV 

Avant les JMJ : plusieurs projets locaux  

Les projets proposés par les diocèses revêtent pour la plupart une dimension internationale et montrent 
une volonté d’approfondir les relations bilatérales avec les diocèses polonais d’accueil. Chaque diocèse 
a trouvé une manière propre pour évangéliser ses propres jeunes et assurer un lien de fraternité avec 
les familles d’accueil qui les recevront sur place.  

Pendant les JMJ : les évêques français en catéchèse 

Chaque édition des JMJ est conçue comme un pèlerinage pour mettre en relation les jeunes avec le 
Christ et l’aider à vivre une rencontre personnelle avec Lui. Vécue comme une célébration festive de la 
foi, avec des temps importants de liturgie et d’enseignement ; les catéchèses jouent un rôle central dans 
le programme. Elles offrent une occasion pour écouter une parole de foi, dans leur propre langue, les 
invitant à entrer dans une relation personnelle avec le Christ, en communion avec d’autres. Outre la 
prédication faite par l’évêque, les témoignages et les temps d’échange ont une grande importance.  

Les catéchèses réuniront des jeunes par langue, en mélangeant les pays, si possible. En principe, un 
évêque différent y viendra chaque jour. Chaque évêque donnera trois catéchèses, dans différents lieux.  

Pour cette émission 2016 des JMJ, le comité d’organisation de Cracovie a décidé de mettre en place des 
catéchèses itinérantes, qui mèneront les jeunes, par groupe linguistique, en pèlerinage vers le sanctuaire 
Saint Jean-Paul I puis vers le sanctuaire de la Miséricorde Divine.  
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Le groupe des Vosges 
 

Le groupe des Vosges (Diocèse de Saint-Dié) se compose de 57 pèlerins, de 26 femmes et de 31 hommes. 
51 de ces pèlerins partent du 19 juillet au 1er août et seront rejoints par les 7 autres pèlerins vosgiens 
pour la semaine des JMJ se déroulant à Cracovie du 26 au 31 juillet.  

Sept jeunes africains du Burkina Faso ont été invités par le diocèse de Saint-Dié, partageant donc une 
première dimension internationale. Le groupe pourra notamment être spirituellement porté par la 
présence de trois prêtres, deux séminaristes et deux religieuses. 

Le groupe des Vosges est mené par le père Piotr K. WILK (prêtre polonais en « fidei donum » dans le 
diocèse depuis 2008),  le père Pierre MATHIEU et Cécile MENARD (responsable de la Pastorale des 
Jeunes).  

Le groupe sera accueilli par la paroisse de Kościół Świętej Trójcy (Église de la Sainte Trinité) de 
Kochłowice, paroisse dont le père Piotr K. WILK est originaire, et par les familles pour les « Journées en 
Diocèse » du 20 au 25 juillet à Katowice. Les jeunes côtoieront déjà plusieurs autres groupes (notamment 
français) venant vivre ces JMJ. Les Vosgiens rejoindront ensuite les milliers d’autres jeunes venus du 
monde entier à Cracovie pour la semaine des « Journées Mondiales de la Jeunesse ».  

Le groupe a commencé à se former lors d’un premier week-end à l’Abbaye d’Autrey les 10 et 11 octobre 
2015. Ainsi, le groupe se composait donc déjà d’une quinzaine de personnes prêtes à participer dans la 
préparation des JMJ (notamment en préparant une vidéo pour inviter les autres jeunes vosgiens à venir 
y participer) et dans les actions locales. Plusieurs actions d’autofinancement se sont mises en place tout 
au long de l’année (voir infra).  

Avec une quarantaine de personnes déjà inscrites, un second week-end pour commencer à mettre en 
place une certaine cohésion de groupe a eu lieu à la Colonie de Laxou à Belmont-sur-Bussant les 30 avril 
et 1er mai où nous avons pu notamment préparer une vidéo de présentation  du groupe et la célébration 
que nous allons animer à Wadowice le 20 juillet. 

 

 

Programme 
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Des projets mis en place en amont 
 

 Des signes de reconnaissance national et local 

L’équipe nationale des JMJ a lancé l’appel à tous les français de porter la marinière à l’effigie à la fois de 
la France et de son diocèse ou groupe respectif. Ainsi, les Vosges a suivi le mouvement en commandant 
des marinières. 

Le groupe sera aussi « ambassadeur » des Vosges et de la Lorraine en Pologne en arborant la marque 
« Je Vois la Vie en Vosges » et le drapeau lorrain.  
 

 Des projets d’autofinancement 

Afin de pouvoir financer une partie du séjour en Pologne, les jeunes ont eu recours à plusieurs 
possibilités tout au long de l’année : demandes de subventions, appel aux dons et actions locales. 
  

Nous remercions notamment le Crédit Mutuel Centre Vosges pour leur don 
de 400€.  

 

 Il y a eu diverses actions locales : 
 

Marché de Noël de Saint-Dié  

Les jeunes (photo : Thomas et Alain) ont vendu sur un week-end 
différents produits : des biscuits, des objets de décoration en bois faits 
maison et du fromage de chèvre local. 

 

  

 

 

Vente de sapin de Noël  

Nous avons lancé une campagne de précommande de sapins de Noël aux sorties 
de messe, par les réseaux sociaux et le bouche-à-oreille. Baptiste (photo) a été 
cherché la dizaine de sapins vendus pour les redistribuer. 

 

 

 

 

Saint-Nicolas dans les familles  

Le 6 décembre, en Lorraine, on fête Saint-Nicolas. Nous avons alors 
proposé le jour-même aux familles intéressées de venir chez elles pour 
donner les petits présents de Saint-Nicolas (Damien) et de ses acolytes, 
le boucher (Emmanuel) et le père Fouettard (Baptiste). Six familles nous 
ont appelés.  
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Vente de Pâques 

Une vente de gâteaux et d’objets de décoration s’est organisée lors des 
fêtes de Pâques dans l’ouest des Vosges.  

 

 

 

Vente de gâteaux le 14 mai 

La Pastorale des Jeunes et sept jeunes filles (photo : Marie, Cécile, Emilie, 
Bérangère) ont réservé un emplacement au Marché Couvert d’Epinal pour 
organiser un stand de vente de gâteaux, 
biscuits et caramels faits maison et pour 
proposer une précommande de vin, tout 
en communiquant sur les JMJ.  

 

 

 

 

Vente de vin pendant le mois de mai 

Une précommande de vin a été lancée tout le mois de mai : les fruits d’un 
cépage Gamay de Bourgogne (Vignoble Symphorien Dufouleur, Nuits-
Saint-Georges). 536 bouteilles ont été ainsi vendues pour une cuvée 
« JMJ ». 

 

 

 

 

 
 

 

Repas polonais 

Le 11 juin, les jeunes proposaient un repas polonais à 
Epinal. Ils ont été aidés par une polonaise pour la 
préparation du repas. 95 personnes ont répondu à 
l’évènement pour découvrir la culture polonaise et 
aider les jeunes  en commençant par éveiller leurs 
papilles gustatives. 
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Les « Journées en Diocèses » à Katowice 

20 – 25 juillet 2016 
 

Mercredi 20 juillet 

 7h-8h : Arrivée en Pologne 
 Accueil dans la paroisse de Katowice (Kochłowice)  
 et dans les familles 
 

 11h : Départ pour Wadowice (ville natale de Saint Jean-Paul II) 
 

 15h : Messe à Wadowice, animée par le diocèse de Saint-Dié 
 

 Retour à Kochłowice (paroisse) et dîner dans les familles  
 

 

Jeudi 21 juillet     

Petit-déjeuner dans les familles     
 

9h30 : Rencontre dans la paroisse      
Présentation des groupes      
 

11h30 : Messe dans le sanctuaire      
de Notre-Dame de Lourdes à Katowice     
 

13h : Repas 
        

14h : Visite de la ville 
 

18h : Concert et repas 

 
 
Vendredi 22 juillet     

 Petit-déjeuner dans les familles     
 

 Czestochowa (à 80km) : sanctuaire marial 
 

 Messe à la chapelle du Rosaire 
 

 Rencontre dans la paroisse    
 

 Dîner dans les familles 
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Samedi 23 juillet 

 Petit-déjeuner dans les familles 
 

 9h : Pèlerinage aux pas de Jean Paul II :  
 

  - KATOWICE (cathédrale du Christ Roi) 
 

  - PIEKARY (Sanctuaire de Notre Dame de la Justice et de l'Amour Social  
                     – rencontre des  groupes) 
 

 15h-22h30 (KATOWICE – aéroport Muchowiec) :  
 Concert,  présentation des groupes internationaux 
 

  - 16h30 : Mont Carmel - épreuve de la foi (Elie – prophète comme du feu) 
 

  - 17h : Scapulaire de Notre Dame -  épreuve d'espérance 
 

  - 17h30 : Le feu de la Miséricorde de Dieu -  épreuve de l'amour  
 

  - 18h15 : Messe 
 

  - 19h30 : Repas 
 

  - 21h : Concert, prière, jeu 
  

 23h : Retour dans les familles 

 

 

Dimanche 24 juillet     

 Petit-déjeuner dans les familles     
 

 Messe dans la paroisse       
 

 Repas dans les familles       
 

 Rencontre dans la paroisse  
 

 Repas  
 

 Temps de la prière 

 

 

Lundi 25 juillet     

 Petit-déjeuner dans les familles 
 

 Départ pour Cracovie 
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La semaine des JMJ à Cracovie 

26 – 31 juillet 2016 
La semaine à Cracovie est la semaine « phare » des JMJ, tous les jeunes du monde entier sont réunis sur 
Cracovie pour vivre différents temps forts (célébrations liturgiques) à Bƚonia et le Festival de la Jeunesse. 
La semaine se conclura par un pèlerinage vers Brzegi où seront réunis les jeunes pour la veillée avec le 
Pape le samedi et pour la messe finale le dimanche, avant de retourner la tête pleine de souvenirs, le 
cœur plein de rencontres et de continuer à faire grandir leur foi une fois rentrés dans leurs foyers. 

Synthèse du programme (I) : liste des évènements  

 

Synthèse du programme (II) : liste des célébrations lituriques 

 

  

Lieux importants des JMJ Cracovie 2016 
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La communication du groupe 
 
Facebook 

  Pour les Vosges : « JMJ 2016 – Les Vosgiens à Cracovie »  
     http://www.facebook.com/vosges.jmj/ 

  National :  « Journée Mondiale de la Jeunesse »  
     http://www.facebook.com/journeesmondialesdelajeunesse/ 

 

Twitter 

  Pour les Vosges : « JMJ avec les Vosges » (@JMJ_Vosges)    
     http://twitter.com/JMJ_Vosges/ 

  National :  « JMJ (France) » (@jmj_fr 
     http://twitter.com/jmj_fr/ 
  

Sites Internet 

  Pour les Vosges : http://www.catholique88.fr (diocèse)  

  National :  http://jmj2016.catholique.fr 

  JMJ (Pologne) : http://www.krakow2016.com/fr/ 
  

 

Responsable communication du groupe (sur place ; diffusion sur réseaux sociaux) 

  Emilie FEUILLÉ 
 

  Mail : emilie.feuille@laposte.net 
  Tél. : (+33) 06 13 79 94 14 
 

Responsable communication du diocèse (diffusion sur le site internet) 

  Baptiste VINCIARELLI 
 

  Mail : communication@catholique88.fr 
  Tél. : (+33) 06 70 41 03 36 
 

L’équipe vosgienne de coordination 

 Cécile MENARD (responsable de la Pastorale des Jeunes) : 
 

 - Tél. (France) :   (+33) 06 27 75 83 62 

 - Tél. (Pologne) :    0048 797 837 373 
 

 P. Pierre MATHIEU (prêtre accompagnateur) :  
 

 - Tél. (France) :   (+33) 06 81 49 01 23 

 - Tél. (Pologne) :    0048 797 837 374 
 

 P. Piotr K. WILK (prêtre accompagnateur) :  
 

 - Tél. (France) :   (+33) 06 88 76 35 56 

 - Tél. (Pologne) :    0048 603 373 842 

 

http://www.facebook.com/vosges.jmj/
http://www.facebook.com/journeesmondialesdelajeunesse/
http://twitter.com/JMJ_Vosges/
http://twitter.com/jmj_fr/
http://www.catholique88.fr/
http://jmj2016.catholique.fr/
http://www.krakow2016.com/fr/
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Couvrir les JMJ 
 

Les services aux médias  

Le mois de juillet 2016 constituera pour l’église de Pologne le plus grand défi médiatique qu’elle n’aura 
jamais eu à réaliser. La visite du pape François se voulant à la fois un événement ecclésial et une visite 
de chef d’État, l’organisation des services aux médias est répartie entre le gouvernement et l’Église 
polonaise. 5 à 6.000 journalistes sont attendus, de 180 pays différents, dont 60 à 150 équipes de 
télévision. 
 

Accréditation pour les JMJ Cracovie 2016 : pope2016.com  

Les journalistes peuvent demander leur accréditation pour les célébrations des JMJ et des autres 
évènements de la visite papale en Pologne en remplissant le formulaire disponible sur le site 
http://pope2016.com jusqu’au 24 juin 2016. Les journalistes non accrédités dans les délais pourront 
obtenir un pass spécial qui leur donnera accès aux espaces communs du centre de presse, mais qui ne 
leur donnera aucun accès aux lieux des célébrations des JMJ et de la visite du pape.  

L’intégralité de la demande et de son traitement se font en ligne : une fois la demande effectuée, elle 
est analysée par les services de sécurité polonais (en fonction du nombre de demandes simultanées, 
l’accord de l’accréditation pourra prendre jusqu’à plusieurs jours). Une fois l’accréditation accordée, le 
journaliste a accès à une News Room en ligne, qui reprend et complète celle que proposera en juillet le 
Média Center international dans ses locaux, sur laquelle plus d’un millier d’informations peuvent dès 
maintenant service à préparer des matériaux de presse sur la Pologne et sur les JMJ. Cette News Room, 
en plus de mettre des informations qui lui sont propres, reprend celles publiées sur le site officiel des 
jmj (http://krakow2016.fr) et par la salle de presse du Vatican. 

C’est sur ce site que seront publiés, deux heures avant qu’ils soient prononcés, les discours du pape 
François. Consciente de sa spontanéité et des surprises qu’il réserve parfois, la KAI, télévision polonaise 
chargée de la transmission de l’événement, a mis en place un service spécifique qui prendra en compte 
les modifications apportées aux textes prévus par le Pape François, et qui les publiera, le temps de les 
traduire en plusieurs langues – dont en français – en environ une heure.  

L’accréditation donne lieu à la délivrance d’une carte qui permet d’entrer aussi bien sur le centre de 
presse virtuel que physiquement aux lieux où se trouveront les pèlerins pendant les JMJ. Cependant, 
pour avoir accès à la tribune des journalistes sur les grands lieux de célébration, il une autre carte est 
demandé, qui accompagne la carte d’accréditation : pour l’obtenir, il est nécessaire de remplir 
précisément, en fonction du rôle de journaliste (photographes, etc.), une demande spéciale dans le 
formulaire d’accréditation en ligne.   

Les organisateurs ne sont ni chargés de l'hébergement, ni des repas des journalistes.  
 

  

http://pope2016.com/
http://krakow2016.fr/
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Le Media Center International  

Le Media Center de Cracovie se trouvera à proximité du lieu où se dérouleront les grandes célébrations 
de la semaine (Bƚonia), dans la cour de l’École des mines et de la métallurgie de Cracovie. 

 

Un autre centre de presse, plus petit, sera aménagé à Czestochowa, où se déroulera une étape de la 
visite officielle pape, et où une centaine de journalistes pourront avoir accès à des ressources suffisantes 
pour commenter en direct, en lien avec la télévision polonaise, la cérémonie qui s’y déroulera. Un 
parking spécial sera aménagé derrière l’autel papal dans tous les lieux de célébration pour les camions 
de télévision qui le souhaiteraient (excepté à Auschwitz, où, pour des raisons logistiques, seule la 
télévision vaticane aura l’autorisation de retransmettre la visite). Le nombre de places étant limité, il est 
demandé aux équipes intéressées de réserver à l’avance.  

Conférences de presse – Environ trois par jour. Le Père Frederico Lombardi rencontrera une fois par jour 
tous les journalistes qui le souhaitent (soit les 27, 28 et 29 juillet, vers 20h30). Le 30 juillet, une 
conférence aura lieu vers 14h30 (avec les jeunes des cinq continents qui auront, une heure avant, déjeuné 
avec le pape François). Des conférences seront organisées avec les évêques et les membres de 
l’organisation avant chacun des événements prévus dans le programme du pape, afin de les présenter 
(environ 24 heures à l’avance). Le Dimanche 31 juillet, au soir, une conférence aura pour but de résumer 
les statistiques globales de l’édition des JMJ 2016. 

Matériel proposé aux médias – En plus de la News Room, 500 postes de travail seront aménagés pour 
les journalistes, qui seront équipés d’un accès à internet, de prises électriques, et de tous les instruments 
nécessaires pour les stations radio et les multimédia. Des box spéciaux seront à disposition des équipes 
de télévision, où ils auront la possibilité de récupérer en direct le signal que la télévision polonaise 
transmettra directement.  

Une liste détaillée du matériel proposé par le centre de presse aux journalistes et son tarif sera 
disponible prochainement en annexe du dossier de presse sur notre site http://jmj2016.fr/medias  

 
 
 

  

http://jmj2016.fr/medias
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Contacts polonais pour les services aux journalistes  

KAI (Agence catholique de presse)  
Suivi du voyage de pape (aspect religieux) et des accréditations risers  

Aneta Tyszkiewicz: atyszkiewicz@ekai.pl  + 48 501352195  
 

 

PAP (Agence de presse polonaise)  
Suivi des évènements officiels du gouvernement (accueil à l’aéroport, Wawel, Auschwitz), du centre de 
presse de Cracovie et de Częstochowa  

Agnieszka Sawicka: a.sawicka@pap.pl  + 48 693132555 
 

 

TVP (télévision polonaise)  
En charge du signal, satellite, Eurovision  

Grażyna Baczyńska, grazyna.baczynska@tvp.pl + 48 601600286 

 

Informations utilles 

 Le pôle communication du QG français 

Au sein du Quartier général français, qui se trouvera au n. 11 de la rue Pedzichow, un pôle 
communication sera à disposition des journalistes et de leurs équipes afin de pouvoir répondre à leurs 
questions et les mettre en contact avec les groupes ou des JMJistes dont ils auraient besoin au cours de 
leur couverture médiatique de l’événement. Ils y trouveront notamment un espace de travail avec accès 
internet qu’ils pourront utiliser en cas de surcharge du centre de presse officiel des JMJ, et un espace « 
prise de parole» où ils pourront être mis en relation, en cas de besoin, avec les évêques français. 

Ce pôle sera géré sous la direction de Kinda Marie Elias et Clément Van Hamme, responsables de la 
commission communication de l’équipe nationale des JMJ qui travaille d’ici les JMJ à collecter l’ensemble 
des initiatives organisées par les groupes français pendant les journées en diocèse et pendant les JMJ 
afin de pouvoir les proposer aux journalistes qui en seraient demandeurs. 

 Images libres de droit 

La Conférence des Évêques de Pologne mettra à disposition des journalistes, tout au long de la visite du 
pape François en Pologne, des photos libres de droit sur son compte Flickr EpiskopatNews 
(https://www.flickr.com/photos/episkopatnews/). Il en va de même pour les images du Flickr officiel des 
JMJ Cracovie 2016 (https://www.flickr.com/photos/krakow2016/). 

 Les responsables de la commission communication de l’équipe nationale  

Kinda Marie Elias, Co-responsable de la commission communication : 06 51 93 98 94  

Constance Pluviaud, Chargée des relations média de la Conférence des évêques de France : 01 72 36 68 
42 – 06 26 12 65 07  

Clément Van Hamme, Co-responsable de la commission communication : 06 77 77 53 93  

COMMUNICATION@JMJ2016.FR  

mailto:atyszkiewicz@ekai.pl
mailto:a.sawicka@pap.pl
mailto:grazyna.baczynska@tvp.pl
https://www.flickr.com/photos/episkopatnews/
https://www.flickr.com/photos/krakow2016/
mailto:COMMUNICATION@JMJ2016.FR

