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JOURNEES MONDIALES DE LA JEUNESSE 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
 

 

 

 

 

DU 24 JUILLET 

 

 

 

 AU 7 AOUT 
 

 

 

 
 
Vie fraternelle – Louange – Silence – Joie – Esprit Saint – Eucharistie – 

Adoration – Miséricorde – Jeunes – Création – Pèlerinage – Partage 
 
 
 
 
 
  

FRANCISCAINS CONVENTUELS DE FRANCE - BELGIQUE 

2016 

CRACOVIE 

AUSCHWITZ 

WADOWICE 

CZĘSTOCHOWA 

NIEPOKALANOW 
 

St Jean-Paul II  

St Maximilien Kolbe 

Ste Faustine 
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Notre désir pour ces JMJ est de pouvoir vivre et accueillir les richesses de sainteté de la Pologne, en 
particulier de Saint Jean-Paul II, de Sainte Faustine et de notre frère franciscain Saint Maximilien Kolbe. 
Pour cela nous resterons après les JMJ une petite semaine de plus au calme, avec un esprit de pèlerinage 
et de prière. Nous prévoyons de partir avec toi et 150 autres jeunes environ, alors n’hésite pas trop 
longtemps pour t’inscrire !  
 

PROGRAMME 
 
La semaine des JMJ (du 26 au 31 juillet) se déroulera sur le même modèle que les éditions précédentes. Les 
catéchèses des évêques auront lieu le matin. L’après-midi sera consacrée à la découverte de la ville de 
Cracovie et de ses environs, du Festival de la Jeunesse, et du Forum des Vocations. 
 

Dimanche 24 juillet RDV à Cholet  

Lundi 25 juillet 
arrivée à Bruxelles 
départ pour Cracovie 

Mardi 26 juillet 
arrivée en matinée – installation /  
messe d’ouverture présidée par le Cardinal Stanisław Dziwisz 

Mercredi 27 juillet Festival de la Jeunesse / catéchèse 

Jeudi 28 juillet 
Festival de la Jeunesse / catéchèse / 
dans la soirée, cérémonie d’accueil du Saint-Père. 

Vendredi 29 juillet 
Festival de la Jeunesse / catéchèse / 
Chemin de Croix. 

Samedi 30 juillet 
Festival de la Jeunesse / catéchèse / 
Veillée avec le Saint-Père. 

Dimanche 31 juillet Messe de clôture présidée par le Saint-Père. 

 
Nous passerons plusieurs jours ensemble dans l’intimité de notre groupe après les foules de la 
semaine précédente pour découvrir certains lieux importants spirituellement. Ce sera aussi un 
temps pour relire ce que nous aurons vécu et accueillir dans une plus grande intimité avec le 
Seigneur toutes les grâces de la semaine précédente, car des JMJ, ça ne laisse pas indemne sa foi ! 
 

Lundi 1er août 
Wadowice : musée de Jean-Paul II /  
Kalwaria Zebrzydowska – le sanctuaire marial franciscain / 
Harmeze (hébergement) 

Mardi 2 août Harmeze (repos) – Auschwitz 

Mercredi 3 août Pèlerinage à pied à Czestochowa 

Jeudi 4 août marche dans les montagnes 

Vendredi 5 août Niepokalanow – Cité de l’Immaculée / départ dans la soirée pour Bruxelles 

Samedi 6 août arrivée à Bruxelles dans l’après-midi 

Dimanche 7 août arrivée à Cholet en fin de journée 
 
NB : Le programme peut encore être modifié, nous vous tiendrons au courant de tout cela au fur et à 
mesure ! Concernant les horaires de départ et d’arrivée sur Cholet ou Bruxelles, ainsi que de possibles arrêts 
au retour, vous seront communiqués dès que possible. 
 

PROPOSITION D’ITINERANCE 
Sur la 2ème semaine du Lundi au Jeudi, nous proposons une aventure marchante et spirituelle d’Auschwitz 
au Sanctuaire Marial de Czestochowa. Symboliquement 99 km de marche sur les 4 jours sont proposés 
pour seulement 20 jeunes d’entre vous. Si vous êtes intéressés prenez contact avec fr. Jean-Luc à Bruxelles 
A l’adresse suivante : bruxelles@franciscains.eu 
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POUR PARTIR… 
 

 Avoir entre 18 et 30 ans (ouvert à quelques 17 ans passés). 

 Etre en bonne santé physique et psychologique (forte chaleur, fatigue, foule de 2 millions de 
jeunes). 

 Ne pas craindre la simplicité des couchages (tapis de sol…) et de la vie quotidienne. 

 Pour tous les participants, nous nous réservons le droit de prendre une décision de retour si les 
attitudes sont graves et contraires à l’esprit des JMJ et à la vie de groupe. 

 

FINANCE 

 

Le prix est de 550€ (à l’ordre de « Répare mon Eglise ») 
Votre inscription sera définitive à la réception du 1er  versement de 250€.  
Merci de nous indiquer la modalité de paiement (chèque ou virement avec les indications nécessaires) 

Merci de régler la totalité avant le 1er juillet. 
Pour qui ne pourrait pas rassembler la somme totale pour partir ou pour d’autres questions, ayez la 
simplicité de contacter personnellement frère Jean-François-Marie (sur reparemoneglise@gmail.com). 
 

Voici les coordonnées bancaires pour les virements sur le compte : 
 

Nom et adresse du bénéficiaire : 
ASSOC REPARE MON EGLISE 
COUVENT SAINT FRANCOIS 
57 RUE PASTEUR 
49300 CHOLET 

IBAN : FR76 1790 6000 3200 0706 9190 719 
BIC : AGRIFRPP879 
 
 

 

ANNULATION 
Votre annulation doit être motivée et transmise à « Répare mon Eglise – JMJ 2016 » par lettre. Aucun 
courriel ne pourra valider une annulation. Remboursement total si nous trouvons quelqu’un pour partir à 
votre place. Dans le cas contraire à partir du 1er juin, nous retiendrons 200€ et à partir du 1er juillet 400€. 
 

PIECES A FOURNIR POUR UNE INSCRIPTION DEFINITIVE 
 

Vous serez considérés comme inscrits, dès réception de ce bulletin, accompagné du règlement du premier 
acompte (de 250€). Les inscriptions sont prises en compte dans l’ordre de réception des courriers ayant un 
dossier complet. 

 Lettre décrivant mes désirs et mes attentes pour ces JMJ. 
 Bulletin d’inscription entièrement complété. 
 Photocopie de la carte d’identité valide ou de passeport. 
 Photocopie de la carte européenne d’Assurance Maladie. 
 La Charte du pèlerin remplie en fonction de l’âge 
 Un 1er règlement (ou totalité) 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 Vous serez en équipes constituées de majeurs et mineurs afin de pouvoir vous diriger ensemble 
durant la 1ère semaine en particulier et veiller les uns sur les autres et puis vivre pendant le séjour 
des temps de partage et de service. Elles seront faites au début des JMJ. 

 A la suite de l’inscription, tu recevras une confirmation d’inscription et dès que possible plus de 
renseignements sur la manière de se préparer et les indications pratiques concernant le voyage. 
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BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION - JMJ 2016 
 

IDENTITE(figurant sur le passeport) 

NOM : ............................................................................................................................. ....................................... 
PRENOM :……………..…………………………………………………………….……………………………………………….………………..….…… 

 

DATE DE NAISSANCE(jj /mm/aa): ………………………………….………………………………..…………………………….…. 

LIEU DE NAISSANCE (PAYS – VILLE) : .…………………………………………………………………………………………….…. 

ADRESSE:……………….…………………………………..……………….…………………………..………………………..……………………..….… 

…………………………………………………………………………………….……………………………………..……………………..…………………….…. 

CODE POSTAL : ………………..…VILLE : …………………………….…………….………………PAYS :………………..…………… 

TELEPHONE /PORTABLE : …………………………………………………………….…………………………………………………….…. 

E‐MAIL : …………………………………………………………….…………………..…..@................................................................ 

  

CONTACT D’URGENCE DURANT LE SEJOUR 

NOM – PRENOM:…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

TELEPHONE FIXE :………………………………………………………………………...………………………………………………………..… 

PORTABLE :……………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

FICHE SANITAIRE DE LIAISON 
1 – VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l’enfant). pas de photocopie 

VACCINS 
OBLIGATOIRES 

oui non 
DATES DES DERNIERS 

RAPPELS 
VACCINS RECOMMANDÉS DATES 

Diphtérie    Hépatite B  

Tétanos    Rubéole-Oreillons-Rougeole  

Poliomyélite    Coqueluche  

Ou DT polio    Autres (préciser)  

Ou Tétracoq      

BCG      
SI L'ENFANT N'A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE UN CERTIFICAT MÉDICAL DE CONTRE-INDICATION 

ATTENTION : LE VACCIN ANTI-TÉTANIQUE NE PRÉSENTE AUCUNE CONTRE-INDICATION 

 

2 – RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L’ENFANT 

L’enfant suit-il un traitement médical pendant sa présence durant le séjour ?  Oui   non   
Si oui joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (Boîtes de médicaments dans leur emballage 
d’origine marquées au nom de l’enfant avec la notice) Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance. 

 

A titre indicatif L’ENFANT A-T-IL DÉJÀ EU LES MALADIES SUIVANTES ? 

RUBÉOLE VARICELLE ANGINE 
RHUMATISME 

ARTICULAIRE AIGÜ 
SCARLATINE 

OUI       NON  OUI       NON  OUI       NON  OUI       NON  OUI       NON  

COQUELUCHE OTITE ROUGEOLE OREILLONS  

OUI       NON  OUI       NON  OUI       NON  OUI       NON   

 
ALLERGIES :  ASTHME oui   non    MEDICAMENTEUSES  oui   non   

  ALIMENTAIRES oui   non   AUTRES …………………………………………. 
PRECISEZ LA CAUSE DE L’ALLERGIE ET LA CONDUITE A TENIR  
 

P.A.I  (projet d’accueil individualisé)  en cours oui   non   (joindre le protocole et toutes informations utiles) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

Photo 
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INDIQUEZ CI-APRÈS : 

LES DIFFICULTÉS DE SANTÉ (MALADIE, ACCIDENT, CRISES CONVULSIVES, HOSPITALISATION, OPÉRATION, 

RÉÉDUCATION) EN PRÉCISANT LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3 – INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES (à renseigner obligatoirement.) 
VOTRE ENFANT PORTE-T-IL DES LENTILLES : oui   non   
DES LUNETTES : oui   non    au besoin prévoir un étui au nom de l’enfant 

DES PROTHÈSES AUDITIVES : oui   non    au besoin prévoir un étui au nom de l’enfant 
DES PROTHÈSES ou APPAREIL DENTAIRE : oui   non    au besoin prévoir un étui au nom de l’enfant 
AUTRES RECOMMANDATIONS / PRÉCISEZ (ex : qualité de peau, crème solaire)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4- AUTORISATIONS  

J’autorise mon enfant à participer aux activités physiques et sportives : oui   non   

J’autorise mon enfant à participer aux baignades surveillées : oui   non   

Autorisation de transport en véhicule de service et car de location : oui   non   
 

5 -RESPONSABLE DE L'ENFANT 
NOM ............................................................................................ PRÉNOM .................................................................. 
ADRESSE.......................................................................................................................................................................... 
TÉL. FIXE (ET PORTABLE), DOMICILE : ............................................................. BUREAU : ............................................. 
NOM ET TÉL. DU MÉDECIN TRAITANT (FACULTATIF).......................................................................................................... 
 

Je soussignée, .................................................................................................................responsable légal de l’enfant, 
déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise l’équipe d’animation à prendre, le cas échéant, 
toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de 
l'enfant, Ceci suivant les prescriptions d’un médecin et/ou un service d’urgence seuls habilités à définir l’hôpital de 
secteur. 
 

Date :     Signature : 
 
 
AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS 
Je soussigné(e) [Nom, Prénom] ………………………………………………………………….. père, mère, tuteur [rayer les mentions inutiles], 
autorise l’enfant [Nom, Prénom] ……………………………………………………………. à participer à la manifestation visée ci-dessus, 
et autorise frère Jean-François-Marie AUCLAIR, coordinateur de l’événement, ou les personnes chargées de 
l’encadrement de cet événement, à transporter mon enfant dans leur véhicule personnel si cela s’avérait nécessaire, 
à prendre toute décision concernant des soins d’urgence, ou son hospitalisation pour toute intervention médicale et 
chirurgicale urgentes, sur avis médical, lors de l’événement.  
 

 
Fait à ……………….., le ……………………….. 

Signature du jeune / pour les mineurs également celle des parents 
avec la mention «Lu et approuvé» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPARE MON EGLISE –JMJ 2016 
COUVENT ST FRANÇOIS - 57 RUE PASTEUR - 49300 CHOLET 
TEL : 02.41.62.06.37 / 07 83 03 22 11 
reparemoneglise@gmail.com  
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CHARTE DU PELERIN 
 
Les Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) sont une aventure particulière de foi, de rencontre, de partage et de 
vie d’Église, C’est librement que j’y participe et que j’adhère à la démarche humaine et spirituelle qui m’est 
proposée.  
 
J’adhère au programme proposé chaque jour et je m’engage à respecter les règles de vie des JMJ ainsi que les 
décisions des responsables. Je m’engage notamment à :  

- respecter les consignes qui me seront données (particulièrement en termes de sécurité)  

- contribuer à la bonne ambiance du groupe et au bon déroulement des JMJ  

- participer de manière constructive aux propositions qui me seront faites (dans les moments en groupe, 
limiter l’utilisation du téléphone, respecter les horaires…)  

- respecter les autres (dans la parole, le silence, le sommeil, la prière,…)  

- avoir une tenue vestimentaire correcte et un comportement approprié, notamment en ce qui concerne les 
relations garçons/filles  

- ne pas avoir avec moi d’objets de valeur  

- ne pas avoir avec moi, ni consommer de la drogue  

- faire un usage modéré du tabac et de l’alcool, dans l’esprit du pèlerinage  

- avoir dans les églises une attitude et une tenue correcte  

- si j’ai un problème, à en parler immédiatement aux responsables de mon groupe  

- respecter les locaux, les bus, les lieux visités et les habitudes culturelles  
 

 Je note que tout débordement ou manquement aux règles éditées plus haut, en particulier la détention ou la 
consommation de stupéfiants, entraîneront mon renvoi immédiat du groupe (rapatriement à ma charge).  

 Je m’engage à respecter l’intégralité du contenu de cette charte, avec l’aide de l’Esprit-Saint, à faire en sorte que 
ces JMJ soient une formidable rencontre de tous les jeunes du monde entier, à emporter dans mon cœur les 
intentions de prières de ma famille, de mes amis. 
 

J’atteste de la véracité de toutes les informations que j’ai communiquées pour mon inscription.*  
J’autorise également la diffusion de photos et de vidéos sur lesquelles je figure suite à cet événement : oui / non 
(rayer la mention inutile)  
 

Nom, prénom : ………………………… Né(e) le : ………………..  
Fait à ………………………… le ……………………….  
Signature, précédée de la mention « lu et approuvé » :  

 
 
* En cas contraire, l’organisation se dégage de toute responsabilité légale ou financière qui en découlerait. 
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CHARTE DU PELERIN - MINEUR 
 

Les Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) sont une aventure particulière, de foi, de rencontre, de partage et de 
vie d’Église, C’est librement que j’y participe et que j’adhère à la démarche humaine et spirituelle qui m’est 
proposée. J’accepte d’être sous la responsabilité de: Frère Jean-François-Marie AUCLAIR et de mon responsable de 
groupe désigné pendant toute la durée des JMJ.  
 
J’adhère au programme proposé chaque jour et je m’engage à respecter les règles de vie des JMJ ainsi que les 
décisions des responsables. Je m’engage notamment à :  

- respecter les consignes qui me seront données (particulièrement en termes de sécurité)  

- ne jamais quitter mon groupe seul(e) mais toujours par petit groupe. Je préviens mon tuteur et mon 
responsable de groupe de là où nous allons et de notre horaire de retour  

- contribuer à la bonne ambiance du groupe et au bon déroulement des JMJ  

- participer de manière constructive aux propositions qui me seront faites (dans les moments en groupe, 
limiter l’utilisation du téléphone, respecter les horaires…)  

- respecter les autres (dans la parole, le silence, le sommeil, la prière,…)  

- avoir une tenue vestimentaire correcte et un comportement approprié, notamment en ce qui concerne les 
relations garçons/filles  

- ne pas avoir avec moi d’objets de valeur  

- ne pas avoir avec moi, ni consommer de la drogue  

- ne pas consommer d’alcool – la législation polonaise est très stricte et l’alcool est interdit aux mineurs  

- faire un usage modéré du tabac, à la condition que mes parents soient au courant  

- avoir dans les églises une attitude et une tenue correcte  

- si j’ai un problème, à en parler immédiatement aux responsables de mon groupe  

- respecter les locaux, les bus, les lieux visités et les habitudes culturelles  
 

 Je note que tout débordement ou manquement aux règles éditées plus haut, en particulier la détention ou la 
consommation de stupéfiants, entraîneront mon renvoi immédiat du groupe (rapatriement à la charge de 
mes parents).  

 Je m’engage à respecter l’intégralité du contenu de cette charte, avec l’aide de l’Esprit-Saint, à faire en sorte 
que ces JMJ soient une formidable rencontre de tous les jeunes du monde entier, à emporter dans mon 
cœur les intentions de prières de ma famille, de mes amis.  
 

J’atteste de la véracité de toutes les informations que j’ai communiquées pour mon inscription.*  
 
J’autorise également la diffusion de photos et de vidéos sur lesquelles je figure suite à cet événement: oui / non 
(rayer la mention inutile)  
 
Nom, prénom : ………………………………………………………… Né(e) le : ………………..  
Fait à ………………………… le ……………………….  
 
Signature, précédée de la mention « lu et approuvé » :  

Signature obligatoire des parents, précédée de la mention « lu et approuvé » : 
 
 
 


