JMJ 2016
Diocèse de Bordeaux

Soirée de lancement des JMJ 2016
24/11/2015 - église Notre Dame des Anges
Après quelques chants et une vidéo de l'équipe nationale, l'équipe Pilote des JMJ Bordeaux s'est
présentée
P. Pierre Alain LEJEUNE : délégué diocésain JMJ
Emilie TINGAUD : Adjointe à la Pastorale des Jeunes
Armelle DUMAS : secrétariat
P. Bertrand ARSAC : préparation spirituelle
P. Jaroslaw KUCHARSKI : contact diocèse d'accueil – journées en diocèse
Paul ARCHAMBEAUD : communication
Gaspard DASSONVILLE : logistique
Camille RAFFARA : Formule Rapide – produits dérivés
Thomas DUCOUX : Formule Rapide – produits dérivés
Le P. Bertrand présente le thème des JMJ 2016 : Heureux les miséricordieux
Le P. Pierre Alain présente brièvement les 3 formules proposées par le diocèse de Bordeaux en
insistant sur le fait que la meilleure manière de vivre les JMJ est de suivre les journées en diocèse,
donc de choisir la formule complète.
Nous rappelons que les JMJ avec le diocèse de Bordeaux sont ouvertes aux 18-30 ans (en juillet
2016). Une exception est faite pour les élèves de terminale en 2015-2016 qui n'auront pas encore 18
ans révolus en juillet 2016 : ces derniers peuvent s'inscrire à la Formule Complète (mais aux autres
Formules). Pour ces jeunes mineurs, des documents complémentaires seront à fournir.
FORMULE COMPLETE (18 juillet - 3 août)
Présentation du voyage par Gaspard.
Il faut compter 36 heures de car pour rejoindre Limanowa. Pour le voyage aller, après une première
journée de car, nous passerons une nuit en Alsace (nuit du 18 au 19 juillet). Nous reprendrons la
route le 19 juillet au matin pour arriver à Limanowa le 20 juillet au matin.
Du 20 au 25 juillet : accueil dans les paroisses de Limanowa. Le P. Jaroslaw nous présente
brièvement la région. Nous serons logés en familles.
Le programme de la semaine n'est pas encore précis mais de notre côté nous préparerons un
parcours spirituel qui permettra à chaque équipe de vivre un temps de partage chaque jour. L'équipe
JMJ de Limanowa prépare de son côté un programme d'événements et rencontres. Nous serons
répartis sur différentes paroisses afin de pouvoir rencontrer des jeunes d'autres pays accueillis eux
aussi à Limanowa.
Le 25 juillet nous rejoignons Cracovie en car pour les JMJ avec le Pape François qui s'achèveront
par la messe finale le 31 juillet. Sur le chemin du retour nous passerons une journée au Sanctuaire
marial de Czestochowa avant de rentrer à Bordeaux où nous arriverons le mercredi 3 août au matin
(il n'y aura pas de pause d'une nuit au voyage retour).

FORMULE RAPIDE (25-31 juillet)
Camille et Thomas étudient différentes solutions de transports afin de comparer les prix mais en
tout état de cause nous n'organisons pas le transport aller-retour pour Cracovie. Un lieu de rendez
vous vous sera donné à Cracovie pour rejoindre le groupe de Bordeaux.
FORMULE JMJ POUR TOUS (25 juillet – 1 août)
La Pastorale des Personnes Handicapées propose cette formule aux jeunes qui ne sont pas
autonomes et aux jeunes souhaitant les accompagner. Il faut un accompagnateur pour une personne
à accompagner. Ce groupe voyagera en avion. Ceux qui souhaitent vivre les JMJ en étant au service
d'un jeune handicapé peuvent prendre contact avec la Pastorale des Personnes Handicapées (pas
d'inscription sur internet pour cette formule) :
Pastorale des Personnes Handicapées : pphdiocesedebordeaux@gmail.com Tél. 06 62 81 25 18
INSCRIPTIONS ET FINANCEMENT
Paul rappelle la procédure d'inscription sur internet ; le lien se trouve sur notre site jmj33.fr à la
page Inscriptions.
Pour bénéficier du prix réduit de 620 € (Formule Complète), il faut avoir envoyer le chèque d'arrhes
de 200 € avant le 31 décembre 2015. Nous n'avons pas prévu d'opération diocésaine pour trouver
des fonds. Chaque équipe peut s'organiser localement pour mettre en œuvre une opération pour
trouver de l'argent et faire ainsi baisser le prix des JMJ.
Modalités de paiement et de remboursement (consultables sur le formulaire d'inscription en ligne :
FORMULE COMPLETE (18 juillet - 3 août 2016)
PRIX : 690 €
Prix exceptionnel de 620 € pour toute inscription avant le 31 décembre 2015.
ATTENTION POUR BENEFICIER DU PRIX REDUIT DE 620 € IL FAUT ENVOYER LE CHEQUE D'ACOMPTE DE 200 € AVANT LE 31
DECEMBRE 2015
Ce prix comprend : voyage aller-retour en car depuis Bordeaux et déplacements en Pologne, hébergement et repas, pass JMJ 2016 pour les journées à
Cracovie, assurance rapatriement, quote part solidarité internationale, chèche et livret Bordeaux
Le réglement se fait par chèque à l'ordre de "Association diocésaine de Bordeaux - JMJ" à envoyer à : Archevêché de Bordeaux JMJ 2016 - 183 cours de la
Somme 33077 Bordeaux Cedex
Il est possible, pour ceux qui le souhaitent, d'échelonner le paiement. Modalités d'échelonnement:
- 200 € non d'arrhes non remboursables pour confirmer l'inscription
- 200 € avant le 31 mars 2016
- le solde 290 € avant le 31 mai 2016
- prix promotionnel de 620 € pour toute inscription validée avant le 31 décembre 2015. L'inscription est validée à la réception d'un chèque d'acompte de
200 €
Modalités de remboursement en cas d'annulation :
- les arrhes de 200 € ne sont pas remboursables sauf pour raisons médicales sur présentation d'un justificatif.
- annulation avant le 30 avril 2016 : remboursement des sommes versées sauf les arrhes
- Annulation entre le 1er mai et le 15 juin 2016 : remboursement de 50% des sommes versées
- annulation après le 15 juin 2016 : pas de remboursement sauf pour raisons médicales sur présentation d'un justificatif.
FORMULE RAPIDE (25-31 juilllet 2015)
Prix : 220 €.
Ce prix comprend le Pass JMJ complet (hébergement du 25 au 31 juillet, transports à Cracocie, repas du 26 au 31 juillet, kit pèlerin), assurance, quote-part
solidarité internationale, chèche Bordeaux). Ce prix ne comprend donc pas le transport aller-retour Bordeaux – Cracovie
Il est possible, pour ceux qui le souhaitent, d'échelonner le paiement. Modalités d'échelonnement:
- 100 € d'arrhes pour confirmer l'inscription
- le solde (120 €) avant le 31 mai 2016
Modalités de remboursement en cas d'annulation :
- les arrhes de 100 € ne sont pas remboursables sauf pour raisons médicales sur présentation d'un justificatif.
- annulation avant le 30 avril 2016 : remboursement des sommes versées sauf les arrhes
- Annulation entre le 1er mai et le 15 juin 2016 : remboursement de 50% des sommes versées
- annulation après le 15 juin 2016 : pas de remboursement sauf pour raisons médicales sur présentation d'un justificatif.

TSHIRT ET SWEAT
Thomas nous présente le Tshirt marinière qui sera porté par tous les français (qui l'auront
commandé…). Nous allons envoyer une commande globale le 12 décembre qui est la date limite.
Mais pour cela nous avons besoin de connaître un maximum de vos tailles afin que notre commande
corresponde au plus près aux besoins.
Le sweat également pourra être acheté au prix de 21 €.
Pour cela nous vous demandons de faire connaître le plus rapidement vos tailles si vous souhaitez
acheter le Tshirt ou/et le sweat. Ces questions vous sont posées lorsque vous remplissez le
formulaire d'inscription en ligne
EQUIPES LOCALES
Nous allons organiser notre groupe en équipes de 10-15 personnes. Certains d'entre vous constituent
déjà des équipes paroissiales ou d'aumôneries ou bien par affinités. Certaines de ces équipes
figurent déjà sur le formulaire d'inscription.
Dès le mois de janvier, vous serez contactés afin de nous dire avec quelles personnes vous souhaitez
êtes en équipe.
La préparation des JMJ pourra se vivre tout au long de l'année par équipes locales. Des rencontres
de préparation seront proposées au Centre Nazareth pour tous ceux qui n'ont pas d'équipe. Les dates
vous seront communiquées très prochainement.
FAQ
Bertrand et Pierre Alain répondent aux diverses questions posées.
PRIERE

