
JMJ - Diocèse de Bayonne

PastoJeunes64

« Aime pour être heureux ! » Le thème de la JDJ
2016 est un appel au bonheur dans l’esprit des
Béatitudes. Pour Carlotta, élève au lycée Saint-
Thomas d’Aquin à Saint-Jean de Luz, ce thème
de la JDJ se dit aussi par le témoignage de son
dessin ! Le 19 mars prochain, tu es donc invité(e)
à venir à la rencontre de nombreux autres jeunes
du diocèse de Bayonne, dont plus d’une quaran-
taine d’entre eux seront les ‘jeunes témoins’. Ils
partageront simplement leur expérience des
œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles.
Dans son message pour les JMJ 2016 en Pologne,
le pape François s’adresse justement aux jeunes
du monde entier avec cet encouragement : 
« la miséricorde de Dieu est très concrète et nous
sommes tous appelés à en faire personnellement
l’expérience. »

La JDJ 2016 est une étape importante pour la préparation spirituelle aux JMJ en
Pologne. Tous les futurs JMJistes de notre diocèse ont donc rendez-vous à la JDJ
le 19 mars prochain ! Pour celles et ceux qui veulent s’inscrire aux JMJ 2016 avec
le groupe de la Pastorale des Jeunes du diocèse de Bayonne (jusqu’à fin mars !),
toute les informations sont sur le site : www.pastojeunes64.com

pastojeunes64

www.pastojeunes64.com



   RENSEIG NEMENTS (merc i  d ’écr i re  en ma juscu le ! )  
NOM, PRÉNOM : .............................................................................................
ADRESSE COMPLÈTE : ...................................................................................
......................................................................... Tél. fixe : ..............................
Date de naissance : …..... / …..... / .............
N° de tél portable lors du rassemblement : ….................................................
ADRESSE E-MAIL : ...........................................................................................
m'inscris à la JDJ 2016 qui aura lieu à St-Jean de Luz, le 19 mars 2016, 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).
Inscriptions pour le transport en bus
sur le site www.pastojeunes64.com

Journée Diocésaine des Jeunes (16-30 ANS)
«Heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde» Mt 5,7

Avec Mgr Marc AILLET et les jeunes du diocèse de Bayonne

Samedi 19 mars 2016

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 10 mars 2016

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
St-Jean de Luz, le 19 mars 2016. 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 ….… / …..… / 2016     Signature obligatoire :

(Obligatoire pour
les mineurs)

Rencontre pré-JDJ (pour les 18-30 ans)
RDV dès le vendredi 18 mars, à 19h00
Infos et inscriptions en ligne sur www.pastojeunes64.com
Le lieu de cette rencontre à Bayonne sera précisé sur le site.

par ton groupe, mouvement, aumônerie... ou directement à :
Secrétariat de la Pastorale des Jeunes - Tél : 05 59 25 37 50

9, place Mgr-Vansteenberghe - 64100 Bayonne

Accueil à partir de 14h00 à la cathédrale de Bayonne
(Place Mgr Vansteenberghe)

14h30 : Lancement à la Porte de la Miséricorde de
la cathédrale de Bayonne

15h30 : Départ vers SAINT-JEAN DE LUZ

16h30 : Collège Sainte-Marie  (30, rue Saint-Jacques)
     Rencontre avec de jeunes témoins : sur les œuvres de miséricorde
     Inscriptions dans l’un des 14 groupes sur www.pastojeunes64.com

18h00 : Procession des Rameaux et messe à 18h30 en
l’église Saint-Jean Baptiste

20h30 : Lycée Saint-Thomas d’Aquin
(Bd du Commandant Passicot)

 Pique-nique (tiré du sac)

21h15 : « Veillée expression », animée par les jeunes,
et temps de prière « Taizé »

23h30 : Envoi

Fait à ................................................
le .............. / ….......... / 2016
Signature (du jeune) :
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