
Robert WRONA

Viens vivre les JMJ 2013 à Lourdes ! 
du 23 au 28 juillet, 5.000 jeunes (16-30 ans) 
de France et d’autres pays sont attendus à 
Lourdes pour vivre les JMJ en lien avec Rio. 
Pour le diocèse de Bayonne, les inscriptions 
en ligne sont sur www.pastojeunes64.com

JMJ - Diocèse de Bayonne

Dès son jeune âge, Robert Wrona est attiré par 
la musique  hardrock  et techno. Ensuite, il 
devient DJ et il découvre le monde des rave 
party  et de la drogue. C'est l'expérience de 
l'amour fou de Dieu qui lui ouvre les yeux et  le 
fait sortir de cet engrenage dangereux. 
Aujourd'hui prêtre-missionnaire, il est aussi DJ 
pour Celui qui sauve avec puissance : Jésus. 

Passionné de musique, il devient prêtre.

Événement organisé par la
PASTORALE DES JEUNES
du diocèse de Bayonne

CONTACT : www.pastojeunes64.com

LANCEMENT À 14H30

Samedi 20 avril 2013Samedi 20 avril 2013

R I E N  N E  S E  F E R AR I E N  N E  S E  F E R A
S A N S  T O I   !S A N S  T O I   !

«
»

F L A S H M O B

Journée Diocésaine des Jeunes

au Gymnase de Nay
( stade de rugby)

Découvre la flashmob sur 
www.pastojeunes64.com, et 
apprends-la avant la JDJ !

N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

Avec le témoignage du Père Robert WRONAAvec le témoignage du Père Robert WRONA



    R ENSEIGNEMENTS
NOM, Prénom : ..................................................................................
Adresse complète : ............................................................................
............................................................. Tél. fixe : ..............................
Date de naissance : …..... / …..... / .............
N° de tél portable lors du rassemblement : …........................................
Adresse Email : .................................................................................
m'inscris à la JDJ 2013 qui aura
lieu à Nay, le 20 avril 2013, et
je joins 12 € à l'inscription pour
les frais de rassemblement (chèque
à l'ordre de « PASTO' JEUNES 64 »)
Fait à ..............................................
le .............. / ….......... / 2013
Signature (du jeune) :

Journée Diocésaine des Jeunes (16-30 ANS)

« Allez ! De toutes les nations faites des disciples » Mt 28,19
(Thème des 28èmes JMJ à Rio de Janeiro)

Avec Mgr Marc AILLET et le témoignage du P. Robert WRONA

Samedi 20 avril 2013

IN FOS PRATIQUES
N'oublie pas d'apporter dans un petit sac à dos étiqueté à ton nom :
 → PIQUE-NIQUE du samedi soir, carnet, stylo
 → Vêtement de pluie ou vêtement chaud selon la météo.
Si tu joues d'un instrument de musique,
fais-toi connaître à secretariat.pastojeunes64@gmail.com

14h30

15h30

18h00
18h30
20h45

23h00

P R O G R A M M E

À retourner au plus tard le 13 avril 2013

Accueil à partir de 14h00 au gymnase de Nay 
(Stade de rugby, en face du lycée Paul Rey).

Lancement de la rencontre.
Répétition de la flash mob.
Sketch : « Évangélisation : mission impossible ??? »
Témoignage du P. Robert WRONA.
Carrefours lycéens / Étudiants / Jeunes Pros, et 
goûter.
Marche vers Nay.
Flash mob, place de la mairie.
Messe à l’église de Nay.
« Veillée expression » animée par les jeunes (sketchs, 
‘Christothèque’…) ;
et, à proximité, un lieu de prière ouvert toute la soirée.
Temps de prière.
Envoi

par ton groupe, mouvement, aumônerie... ou directement à :
Secrétariat de la Pastorale des Jeunes - Annexe de l'Évêché

9 place Mgr Vansteenberghe - 64100 Bayonne - Tél. : 05 59 25 37 50

Je viens seul.
Je viens avec l'aumônerie, le 
mouvement, le groupe, la 
paroisse de : …..........................
..................................................
Responsable : ...........................
Je viens avec mon instrument.

    AUTORISATION PAR ENTALE
M., Mme, responsable du jeune
NOM , Prénom: ………………………………...........................…………
Adresse: ………………………………...........................…………………
N° de Tél. en cas d'urgence:………………......................………………
Autorise mon enfant à participer à la Journée Diocésaine des Jeunes à Nay, le 
20 avril 2013. En cas d'urgence, j'autorise le responsable à prendre toutes les 
mesures médicales ou chirurgicales reconnues nécessaires. J'autorise 
l'utilisation des photos et vidéos de mon enfant prises dans le cadre de ce 
rassemblement pour la promotion de ce temps fort, sur différents supports (site 
Internet de la Pastorale des Jeunes, tracts, CD ou DVD, presse).
Fait le ….… / …..… / 2013     Signature obligatoire :

(Obligatoire pour
les mineurs)
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