
JMJ - Diocèse de Bayonne

À Rio de Janeiro, le Pape François a appelé les jeunes à vivre 
les Béatitudes dans la vie de tous les jours. Il l’a rappelé 
dans son message pour la JMJ 2014 : ce que le Christ révèle 
« c’est le chemin du vrai bonheur, ayons le courage du 
bonheur ! »

Pour exprimer ce bonheur, les jeunes du diocèse de Bayonne 
seront les témoins de cette journée : ils sont heureux d’être 
chrétiens, heureux de croire, heureux d’être engagés,…
Bref, #HEUREUX ! 

Ce thème nous emmène tout droit vers les JMJ de Cracovie en 
2016 !

N
e 

p
as

 je
te

r 
su

r 
la

 v
o

ie
 p

u
bl

iq
ue

JMJ 2016JMJ 2016
CRACOVIECRACOVIE

JMJ 2014JMJ 2014
BAYONNEBAYONNE

#HEUREUX !

PastoJeunes64



    RENSEIG NEMENTS
NOM, Prénom : ..................................................................................
Adresse complète : ............................................................................
............................................................. Tél. fixe : ..............................
Date de naissance : …..... / …..... / .............
N° de tél portable lors du rassemblement : …........................................
Adresse Email : .................................................................................
m'inscris à la JMJ 2014 qui aura lieu à Bayonne, le 12 avril 2014, et
je joins 12 € à l'inscription pour les frais de rassemblement
(ordre du chèque selon l'indication du responsable de groupe,
ou, à défaut : PASTO' JEUNES 64)
Fait à ..............................................
le .............. / ….......... / 2014
Signature (du jeune) :

Journée Mondiale de la Jeunesse (16-30 ANS)

« Heureux les pauvres de cœur,
car le Royaume des Cieux est à eux » Mt 5,3

Avec Mgr Marc AILLET et les jeunes du diocèse de Bayonne

Samedi 12 avril 2014

INFOS 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

P R O G R A M M E

À retourner au plus tard le 5 avril 2014

Accueil à partir de 14h00 au lycée Largenté à Bayonne
(50 avenue de l’Interne Jacques Loëb)

14h30 : Lancement de la journée

15h30 : Rencontre avec des témoins… heureux !

16h30 : Goûter et départ vers le Grand Bayonne

18h00 : Procession des Rameaux depuis la porte d’Espagne,     

             puis Messe à la Cathédrale Sainte-Marie

20h30 : Pique-nique tiré du sac (Largenté)

21h15 : « Veillée expression » animée par les jeunes du              

             diocèse et temps de prière

23h30 : Envoi

par ton groupe, mouvement, aumônerie... ou directement à :
Secrétariat de la Pastorale des Jeunes - Maison diocésaine

10, Av Jean Darrigrand - 64100 Bayonne - Tél. : 05 59 58 47 65

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

    AUTORISATION PARENTALE
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 
Bayonne, le 12 avril 2014. 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 ….… / …..… / 2014     Signature obligatoire :

(Obligatoire pour
les mineurs)

Rencontre pré-JMJ (pour les 18-30 ans)
RDV dès le vendredi 11 avril, à 19h30
Presbytère Saint-Joseph – 15, avenue Victor Hugo - Biarritz
Infos et inscriptions en ligne sur www.pastojeunes64.comN
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