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NOTE INFORMATIVE

I. DÉROULEMENT DE LA JMJ 2008

1. Thème
Le thème de la XXIIIe Journée Mondiale de la Jeunesse est : « Vous allez recevoir une
force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins » (Ac 1,
8). Durant les trois années de préparation à la JMJ en Australie, terre australe de l’Esprit
Saint, le Pape Benoît XVI a proposé un itinéraire pastoral qui met en évidence un fil
conducteur reliant l’Esprit Saint à la mission: en 2006, nous avons vu comment l’Esprit
Saint, Esprit de vérité, nous conduit à JésusChrist et nous permet de le rencontrer
personnellement, en particulier dans la Parole de Dieu; en 2007, nous réfléchissons sur
l’Esprit Saint, Esprit d’amour, qui nous fait voir les besoins de nos frères et nous pousse à
mettre en pratique la Parole de Dieu par une charité “en actes”; le thème de 2008 nous
aidera enfin à comprendre que l’Esprit Saint, Esprit de force et de témoignage, suscite en
nous la charité qui nous renouvelle intérieurement et nous donne la force d’annoncer
l’Évangile et d’en témoigner.
Comme d’habitude, le SaintPère illustrera cette thématique avec un Message adressé aux
jeunes du monde, que le Conseil Pontifical pour les Laïcs fera parvenir aux Conférences
Épiscopales, aux Mouvements, Associations et Communautés de jeunes à caractère
international, dès que celuici sera disponible. Le texte du Message sera également publié
sur le site internet du Vatican: www.vatican.va/gmg.html, où l’on peut déjà trouver le
Message pour l’année 2007. Ces Messages seront également disponibles sur le site du
Comité JMJ 2008 de Sydney.

2. Déroulement des célébrations (1520 juillet 2008)
La XXIIIe Journée Mondiale de la Jeunesse débutera officiellement le mardi 15 juillet 2008,
avec la Messe d’ouverture, qui sera présidée par le Cardinal George Pell, Archevêque de
Sydney. Le lieu de la célébration, un grand espace au centre de la ville, sera annoncée
prochainement par les organisateurs.
Les 16, 17 et 18 juillet seront consacrés à un triduum de préparation à la Veillée et à la
Messe avec le SaintPère.

Le matin auront lieu les traditionnelles catéchèses, en différentes langues, tenues par des
évêques du monde entier dans différentes églises et salles de l’agglomération de Sydney.
Durant tout le triduum, une importance particulière sera donnée au Sacrement de la
Réconciliation qui sera proposé en différentes langues dans le cadre des catéchèses et
surtout
dans le Centre de la Réconciliation situé à côté de la cathédrale Saint Mary. Ce Centre sera
également destiné à l’adoration eucharistique et à la prière auprès de la Croix des JMJ.
Toujours pendant le triduum, mais l’aprèsmidi et le soir, auront lieu les activités du
Festival de la Jeunesse (v. n°3) en différents lieux au centre de la ville.
L’accueil du SaintPère, qui arrivera en bateau au port de Sydney, aura lieu le jeudi 17
juillet dans l’aprèsmidi, lors d’une Cérémonie d’accueil solennelle qui se déroulera dans le
même lieu que celui de la Messe d’ouverture, au centre de la ville.
L’aprèsmidi du vendredi 18 juillet, le Chemin de Croix sera célébré à travers les rues de
Sydney et le long des rives du port.
Enfin, le point culminant de la Journée Mondiale de la Jeunesse sera constitué par la Veillée
et la Célébration eucharistique finale présidées par le SaintPère le samedi 19 juillet en
soirée et le matin du dimanche 20 juillet à l’hippodrome de Randwick, à environ 9km du
centre de Sydney. L’itinéraire du pèlerinage qui mènera à l’hippodrome inclura la traversée
du pont sur le port de Sydney (Sydney Harbour Bridge).

3. Festival de la Jeunesse
Le Festival de la Jeunesse aura lieu dans différentes zônes de Sydney du 16 au 18 juillet,
durant les aprèsmidis et les soirées (sauf pendant le temps prévu pour la Cérémonie
d’accueil et le Chemin de Croix). Il comprendra diverses manifestations qui permettront de
partager les expériences artistiques, religieuses et spirituelles de la vie et de la foi des jeunes
du monde entier.
Tous les groupes qui désirent promouvoir des initiatives à insérer dans le programme, sont
invités à consulter le site du Comité JMJ 2008 de Sydney www.wyd2008.org, où ils
trouveront toutes les indications nécessaires. Les propositions devront être envoyées au
Comité de Sydney dès que possible, au plus tard avant le 26 octobre 2007.
Les activités du Festival devront correspondre à l’esprit de la Journée Mondiale, c’estàdire
être:
 gratuites et ouvertes à tous;
 en lien avec le thème pastoral de la Journée mondiale;
 réalisées avec peu de moyens;
 d’inspiration clairement religieuse.
Selon ces critères, le Festival de la Jeunesse pourra inclure des rencontres de prière, mais
aussi des expositions, veillées, concerts, récitals, projections de films, danses et
représentations théâtrales, de même que des rencontres avec des Évêques ou des moments
de partage proposés par des Mouvements, Associations et Communautés ou des
Congrégations religieuses.
Les lieux seront assignés par les coordinateurs du Festival de la Jeunesse, en tenant compte
des préférences et des demandes des groupes promoteurs. Le matériel technique de base
sera mis à disposition par le Comité JMJ 2008 de Sydney, dans la mesure du possible.
Le Comité JMJ 2008 de Sydney et le Conseil Pontifical pour les Laïcs effectueront le choix
des manifestations. Le programme définitif sera ensuite publié dans le “Guide du pèlerin”.

4. Journées de rencontre dans les diocèses australiens (1014 juillet 2008)
Comme cela est désormais la coutume, en lien avec la Journée Mondiale de la Jeunesse, les
diocèses du pays organisateur accueilleront les jeunes pèlerins en route vers la ville où sera
célébrée la Journée mondiale. En 2008, outre l’Australie, la Nouvelle Zélande sera
également disponible pour accueillir les jeunes du monde.
Les diocèses australiens et néozélandais invitent tous les groupes intéressés à profiter de
cette occasion (à l’exception du diocèse de Sydney, siège de la JMJ, et des autres diocèses
de l’agglomération de Sydney: Broken Bay, Paramatta et Wollongong) .
Les jeunes seront accueillis dans les familles, les paroisses et les communautés locales.
Diverses activités seront organisées: rencontres sur différents thèmes avec la communauté
catholique locale, activités culturelles et visites guidées, prière et visites des sanctuaires
locaux, initiatives à caractère social.
L’accueil sera simple et gratuit, dans des familles et différents types de logement. Les frais
de voyage, en revanche, seront à la charge des groupes de participants (y compris le
transport pour rejoindre Sydney).
Les groupes intéressés pourront trouver la liste des diocèses disponibles et toutes les
informations pratiques sur le site du Comité australien de la JMJ 2008 (www.wyd2008.org).

II. ORGANISATION PRATIQUE

1. Modalités d’inscription
Tous ceux qui ont l’intention de participer à la XXIIIe Journée Mondiale de la Jeunesse
devront s’inscrire officiellement. L’inscription est également obligatoire pour tous les
groupes et personnes qui seront logés par leurs propres moyens, à l’hôtel par exemple,
ainsi que pour les jeunes du diocèse de Sydney. Seules les personnes inscrites recevront le
“laisserpasser” pour les célébrations.
Les activités de la Journée mondiale s’adressant aux “jeunes”, et pour des raisons
d’assurance, les participants devront avoir entre 16 et 35 ans. Les responsables des groupes
devront avoir plus de 18 ans. Bien entendu, les responsables et les prêtres de plus de 35 ans
seront acceptés.
Les inscriptions des groupes (phase 1) ouvriront en mars 2007 sur le site Internet du
Comité australien. Les Conférences Épiscopales, les Mouvements, Associations ou
Communautés à caractère international, ainsi que tous les autres groupes, sont invités à
recueillir les inscriptions de leurs participants et à les inscrire sur le site web
www.wyd2008.org.
Le nouveau système d’inscription conçu par le Comité JMJ 2008 de Sydney nécessite que,
dès le début du processus, toutes les inscriptions soient effectuées directement auprès du
Comité, aussi bien celles des groupes australiens que celles des groupes des autres pays.
Les groupes ou les personnes qui ne disposent pas d’une connexion Internet devront
demander les formulaires d’inscription sur papier directement au Comité de Sydney (voir
l’adresse en bas de page).

Lors de l’inscription, chaque groupe se verra attribué un numéro d’enregistrement qu’il sera
nécessaire de mentionner dans toutes les communications ultérieures.
Tous les participants qui ne sont pas citoyens australiens ou néozélandais auront besoin
d’un visa d’entrée en Australie. En conséquence, au cours de la deuxième phase
d’inscription, qui commencera en juillet 2007, les responsables de groupes devront fournir
certains renseignements personnels pour chaque participant. Les procédures pour
l’obtention du visa seront intégrées dans le système d’inscription, cellesci étant différentes,
en particulier pour les délais, en fonction des pays d’origine.
2. Fonds de solidarité
Selon la tradition, un Fonds de Solidarité a été institué pour venir en aide aux jeunes
provenant de pays plus démunis. Chaque participant est prié d’y apporter sa contribution en
versant 10 euros (ou 13 US$) au minimum. Il est bien sûr possible de donner une somme
supérieure pour permettre la présence d’un plus grand nombre de jeunes moins fortunés, qui
apprécieraient beaucoup cet effort de solidarité.
À la demande du Comité JMJ 2008 de Sydney, tous les groupes devront effectuer le
réglement par carte de crédit directement sur le site Internet www.wyd2008.org. Chaque
responsable devra collecter les dons des membres de son groupe et verser le montant total
au moment de l’inscription. Les fonds ainsi recueillis seront ensuite répartis entre le Comité
JMJ 2008 et le Conseil Pontifical pour les Laïcs qui les utiliseront à des fins précises.
Ainsi, le Comité australien utilisera les fonds en provenance de l’Australie et de la Nouvelle
Zélande pour réduire au maximum le prix des “forfaits” (frais de séjour) des jeunes
provenant des pays d’Océanie, dont le Revenu national brut est faible ou moyeninférieur
(cf. classification de la Banque Mondiale).
Le Conseil Pontifical pour les Laïcs utilisera le reste des fonds pour contribuer aux
dépenses de voyage des jeunes des autres continents provenant de pays aux conditions
économiques ou politiques difficiles. Pour être prises en considération, les demandes d’aide
financière devront être présentées par les Conférences Épiscopales ou par les diocèses, avec
la signature de l’Évêque, ou par les Mouvements, Associations et Communautés à caractère
international, avec la signature du Président.

3. Frais de séjour à Sydney
Les groupes pourront compter sur l’organisation du Comité australien de la JMJ 2008 pour
ce qui concerne le logement, la nourriture, le transport public dans la ville de Sydney,
l’assurance et le matériel destiné aux participants (le “sac du pèlerin”).
Pour ce faire, le Comité de la JMJ 2008 met à la disposition des participants trois types de
“forfaits”: les prix et les détails se trouvent sur le site australien www.wyd2008.org.

4. Accueil à Sydney
Deux types d’accueil sont proposés par le Comité de la JMJ 2008: l’accueil “simple” (qui
est conseillé afin de permettre une expérience plus profonde de fraternité et de solidarité) et
l’accueil “alternatif”. Le choix devra être précisé au moment de l’inscription.
4.1. Accueil “simple”

Qui choisira l’accueil “simple” (inclus dans le forfait A) devra emporter avec soi un sac de
couchage et un petit matelas et sera logé dans des familles, des salles paroissiales, des
écoles, des gymnases etc...; toutes les structures d’accueil seront pourvues d’eau courante,
de douches et de toilettes. Les logements compris dans les “forfaits” seront disponibles de la
nuit du lundi 14 juillet à la nuit du dimanche 20 juillet incluse.
Si cela est nécessaire, les responsables des groupes pourront prolonger leur séjour jusqu’à
six nuits supplémentaires (du vendredi 11 juillet jusqu’à la nuit du mercredi 23 juillet
incluse), pour un prix modique.
Durant la nuit du 19 au 20 juillet, tous les participants dormiront avec leur sac de couchage
à l’hippodrome de Randwick, lieu de la Veillée et de la Messe (à ce propos il est
recommandé de prévoir des vêtements chauds car à cette période, à Sydney, la température
nocturne peut descendre à quelques degrés centigrades).
4.2. Accueil “alternatif”
Ce type d’accueil concerne les groupes qui préfèrent loger à l’hôtel ou dans ce type
d’hébergements: ceuxci devront s’inscrire normalement à la JMJ et pourront réserver et
payer leurs chambres au cours du processus d’inscription on line, par le biais du Comité
JMJ de Sydney. Les frais de logement seront à la charge des participants en supplément du
forfait choisi (B ou C). Ceux qui logeront à l’hôtel ou dans ce type d’hébergements devront
également emporter un sac de couchage et un petit matelas pour la nuit du samedi 19
juillet, à l’hippodrome de Randwick.

5. Jeunes ayant des nécessités particulières
Pendant toute la durée de la préparation, le Comité JMJ 2008 tiendra compte des nécessités
particulières des jeunes qui ont un handicap, afin de leur assurer des conditions de séjour
adéquates, ainsi qu’ une pleine participation aux célébrations de la JMJ. La nature
spécifique de telles nécessités particulières devra être précisée au cours du processus
d’inscription.

6. Mineurs
Les mineurs (jeunes qui n’ont pas encore 18 ans) devront être accompagnés par des adultes
et être munis de l’autorisation de leurs parents ou de tuteurs (le formulaire nécessaire pourra
être téléchargé sur le site Internet www.wyd2008.org ou obtenu auprès du Comité JMJ 2008
de Sydney). Les pèlerins âgés de moins de 16 ans ne pourront pas être inscrits, mais les
familles pourront participer à tous les événements publics.

7. Volontaires
Les volontaires auront un rôle fondamental pour la réussite de la JMJ 2008. Ceux qui
désirent offrir leur collaboration comme volontaires, à condition d’être majeurs, peuvent
déjà se manifester sur le site australien (cf. section “JMJ08  L’équipe”).

*****
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