
 

Avec les diocèses de toute la régio
n Est !!!

Du 22 au 2
8 Juillet 20

13

à la Chartre
use de Boss

erville
(54)

« Allez, 

de toutes les nat
ions 

faites des disciple
s » 

(Mt 28,19)

Pour les 
16-30 ans



Des Jeunes de Lorraine, 
d’Alsace et de Franche-Comté 

en lien avec les JMJ de Rio

 REFLECHIR avec d’autres, 
guidés par nos évêques sur le thème des JMJ:
 

PRIER, chanter et célébrer ensemble le 
Christ qui nous rassemble

        DECOUVRIR les lieux, 
    leurs richesses culturelles et spirituelles

ECHANGER des expériences d’engagement 
lors du festival de la jeunesse

 DISCERNER sa vocation
  
  S’INTERROGER sur la mission

 Une RENCONTRE...
... au coeur de multiples rencontres

Dans un cadre unique ...
la Chartreuse de Bosserville !

« Allez,  de toutes les nations, 

faites des disciples ». (Mt 28,19)

Rassemblement 
pRovincial !



LUNDI 

Célébration d’accueil à la cat
hédrale de Nancy

Marche de Nancy à Bosserville
Veillée

MARDI
Journée à Saint Nicolas de Port

Veillée

MERCREDI
Journée culturelle à Nancy

JEUDI
Grand jeu

Accueil JMJistes 4 jours

Célébration d’ouverture des
 JMJ

Veillée festive (bal folk)

VENDREDI 
Catéchèse 

Festival de la Jeunesse

Veillée Chemin de Croix

Sacrement de la Réconciliation

SAMEDI 
Catéchèse 

Festival de la Jeunesse
Concert

Retransmission veillée de Rio

DIMANCHE
Bilan

 Messe de clôture

au pRogRamme...

Temps de prière et Eucharistie prévus chaque jour



 - FoRmule semaine -

  du 22 au 28 juillet 2013

  Tarif: 130 euros

 - FoRmule 4 jouRs - 

  du 25 au 28 juillet 2013

  Tarif: 70 euros

 - FoRmule week-end - 

  les 27 et 28 juillet 2013

  Tarif: 50 euros

3 ProPositions 
et tarifs

Bosserville 
(à 7 kms de Nancy)

Nous sommes en 2013 ap.JC, tous les jeunes sont à Rio.     
   Tous les jeunes ? Non ! Car un village peuplé

  d
’irré

ductibles JMJistes résiste encore et toujours !

JMJ 2013 GRAND EST, à Bosserville


