
Âge : 16-30 ans
Pour les mineurs, merci de nous contacter.

Coût : 550 € (tout compris)

(coût réel : 600 € sans les actions qui seront menées tout au long 
de l’année et pour lesquelles nous aurons besoin de votre aide)

Personne ne doit être empêché de participer pour des 
questions financières. N’hésitez pas à nous contacter !

150 € à l’inscription puis 400 € avant le 15 juin.

Annulation : avant le 15 juin, 50 € seront retenus
    entre le 15 et le 30 juin, 150 € retenus
    après le 30 juin, somme complète retenue

Préparation
Tout au long de l’année, des rencontres de préparation auront 
lieu dans le Sud-Ouest (Chancelade et Montbron) et dans la 
vallée du Rhône (Champagne et Bourg-les-Valence)

 Du 24 au 26 avril, pendant les vacances de printemps, 
week-end commun à l’abbaye de Champagne. Notez déjà 
cette date dans votre agenda !

Inscription avant le 15 juin
1. De préférence en ligne sur le site Internet
 jmj2016-congregation-saintvictor.weebly.com

ou en scannant
l’un de ces flashcodes

2. Ou encore à défaut en complétant la fiche de pré-
inscription ci-jointe et en nous la renvoyant.

Renseignements
Manon LÉGER 06 30 16 11 38

Clémence et Benoît REVOL-TISSOT 06 76 41 20 25
Père Daniel ROUX 06 35 59 60 99

jmj.congregation.saintvictor@gmail.com
jmj2016-congregation-saintvictor.weebly.com

Programme prévisionnel
Samedi 16 - Lundi 18 juillet

Voyage vers la Slovaquie

Sam. 16 Départ en car de Montbron (16) et de     
   Chancelade (24). Nuit à Champagne.
Dim. 17 Départ en car de Bourg-lès-Valence (26)
   et de Champagne (07)
Lun. 18 Messe à la cathédrale de Vienne (Autriche).
   Nuit à Spišský Stvrtok (Slovaquie).

Mardi 19 - Vendredi 22 juillet
Journées en Slovaquie

Visites : cathédrale de Spiš, Marianska Hora, églises en bois
Marches :  dans les Tatras et dans la région de Dobroslava
Rencontre de prêtres et de chrétiens gréco-catholiques
Descente en radeau de la rivière Dunajec

Samedi 23 - Lundi 25 juillet
Journées en diocèse (Tarnow)

Rencontres avec des familles polonaises
Concerts, célébrations, visites, veillées, spectacles

Mardi 26 - Dimanche 31 juillet
Journées à Cracovie

Catéchèses des évêques et Festival de la jeunesse
Veillée et messe d’envoi avec le pape François
 et aussi... visite des mines de sel de Bochnia
    pèlerinage à Wadowice, ville natale de Jean-Paul II
    messe au sanctuaire marial de Czestochowa.

Dimanche 31 juillet - Mardi 2 août
Retour en France

Dim. 31 Nuit en République tchèque
Lun. 1er Visite de Prague, messe et voyage retour.
Mar. 2  Arrivée à Champagne (début de matinée)
   Arrivée dans le Sud-Ouest (fin d’après-midi)

sur les pas de saint Jean-Paul II
et de sainte Faustine Kowalska

en l’année jubilaire de la Miséricorde

avec les Chanoines réguliers
de Saint-Victor

À l’invitation du pape François

16 juillet - 2 août

Site internet Facebook



26-31 juillet
JMJ à Cracovie

23-25 juillet
Journées dans le
diocèse de Tarnow

19-22 juillet
Journées de préparation 
spirituelle en Slovaquie

16-18 juillet
Voyage vers la 
Slovaquie par Vienne

31 juillet-2 août
Retour en France
par Prague

« Heureux les miséricordieux,
ils obtiendront miséricorde. »

Mt 5, 7

Prague

Liturgie gréco-catholique

Église en bois
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ND de Czestochowa

Bulletin de pré-inscription

Tu souhaites participer aux JMJ en Pologne...

Tu peux d’ores et déjà te préinscrire en envoyant 

ce coupon réponse

et le 1er règlement de 150 € par chèque

à l’ordre de

 Abbaye Saint-Pierre de Champagne
à l’une des deux adresses suivantes :

Clémence et Benoît REVOL-TISSOT
12 Place du Verger
07340 CHAMPAGNE

Manon LÉGER
Fontaneau

24110 SAINT ASTIER

Nom :  ..................................................................

Prénom : . ............................................................

Date de naissance :  .............................................

Profession ou situation ........................................

Adresse : .............................................................

 ............................................................................

Tél fixe :  ..............................................................

Tél mobile :  .........................................................

Courriel :  .............................................................

À  ........................................................................

le .........................................................................

          Signature

Rivière Dunajec

Monts Tatras


