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Lisboa 2023

Les JMJ c'est quoi?



Lisboa 2023

Les étudiants de 
La Croix Rouge - La Salle
et Saint Joseph - La Salle

partent aux JMJ
en bateau ! 



Création des équipages en amont

Vie à bord pendant la traversée

Rencontre avec des millions de jeunes 

Une aventure 
humaine

Lisboa 2023



Lisboa 2023

Une aventure 
spirituelle

Vie de prière seul(e) et à plusieurs

Découverte de la jeunesse de l'Eglise Universelle 

Expérience fraternelle  



Une aventure 
sportive
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Entre 1 000 km et 1 800 km de navigation

Environ 1 semaine aller à Lisbonne

1 semaine de JMJ à Lisbonne

1 semaine retour à Brest



Les JMJ avec le
réseau la Salle



Janvier 2023

Hiver et printemps
2022 - 2023

du 25 juillet au 6 août
2023

- Constitution du noyau
de l'équipage. 
- Recherche de bateaux
- Actions au sein 
de l'établissement.
-Recherche de fonds
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Concrètement ?

- JMJ à la Voile jusqu'au
13 août

- Poursuite de la
préparation matérielle,
spirituelle, sportive, etc. 
- Premières sorties 
-inscription jusqu'au 3
mars
sur l'eau : 3 jours
pendant les vacances de
Pâques

- JMJ en car jusqu'au 6
août



On signe où ?! 

Je suis super partant(e) ! 

J'ai envie de participer à

l'organisation de ce projet. 

Je me vois déjà sur le bateau !

J'ai le mal de mer ... 

Concrètement ?

Lisboa 2023

Rendez-vous vendredi 20 janvier à 12h 

pour partager le déjeuner à l'Escale et en discuter.

Je trouve le projet extra mais 

J'ai le mal de mer ... 

Je n'ai jamais mis le pied

sur un bateau ... 

> je peux partir en car

Pourquoi pas mais ...

Je ne sais pas si j'ai envie

d'aller aux JMJ (en car ou en

bateau). 

j'hésite car c'est trop cher

je me pose des questions sur

Dieu





N'hésitez pas à me contacter !
simonnot.m@stjolorient.fr

Rendez-vous vendredi 20 janvier à 12h 

pour partager le déjeuner à l'Escale et en discuter.

 


