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Cet agenda regroupe seulement les principaux événements JMJ dans le diocèse. Pour connaître plus 
d'événements consulter la rubrique Agenda : http//www.pastojeunes64.com/agenda
Si vous estimez que vos événements doivent figurer ici merci de contacter le webmaster : 
postmaster@pastojeunes64.com

PRÉPARATION DES JMJ AVEC LE DIOCÈSE

Mardi 10 novembre 2015
Rencontre diocésaine des référents juniors JMJ

Mercredi 11 novembre 2015
10e Forum de la Pastorale des Jeunes
Ouverture des inscriptions pour les jeunes de notre diocèse.
Premiers préparatifs et infos pour les JMJ 2016 en Pologne.
Préparation à l'année du Jubilé de la miséricorde.

Vendredi 18 mars 2016
Pré-JDJ / Rencontre diocésaine des référents juniors JMJ
Faire le point sur les JMJ et préparation de la JDJ du lendemain. Soirée à Bayonne. 

Samedi 19 mars 2016
Journée Diocésaine des Jeunes (JDJ) à Saint-Jean-de-Luz
Notez qu'il y a une particularité à cette rencontre : avant de se retrouver à Saint-Jean-de-Luz les 
pèlerins passeront par la Porte de la Miséricorde dans la cathédrale de Bayonne en début d'après-
midi.

Jeudi 31 mars 2016
Clôture des inscriptions JMJ !
Les pèlerins demandant une inscription au-delà du 31 mars passeront en liste
d'attente pour bénéficier d'une éventuelle opportunité. Aucune garantie d'inscription
n'est donnée au-delà de cette date.

http://http//www.pastojeunes64.com/agenda


JMJ EN POLOGNE

Le lundi 18 et le mardi 19 juillet 2016
Voyage aller vers la Pologne des pèlerins Formule complète
Voyage en bus. Départ à Bayonne.

Du mercredi 20 juillet au lundi 25 juillet 2016
Semaine d'accueil dans le diocèse de Sandomierz en Pologne
Accueil en familles, excursions, messes, tourisme pour découvrir la Pologne, détentes, partages, 
sport, fêtes, temps de prière...

Le lundi 25 juillet 2016
Voyage aller vers la Pologne des pèlerins Formule HBB
Voyage en avion. Départ de l'avion à Bilbao (Espagne).

Du mardi 26 juillet au dimanche 31 juillet 2016
Semaine à Cracovie en Pologne
Festival des vocations / Festival des jeunes, cérémonie d’accueil du Saint Père, chemin de Croix, 
veillé de prière et d'adoration, messe d'envoi.

Le Lundi 1e août 2016
Voyage de retour des pèlerins Formule HBB
Voyage en avion. Arrivée de l'avion à Bilbao (Espagne).

Lundi 1e et mardi 2 août 2016
Voyage de retour des pèlerins Formule complète
Voyage en bus. Arrivée à Bayonne.


