
Hortense REYNAUD

0033 674767916

JMJ 2022
avec JAFRA



OU ?

Portugual



JMJ C EST QUOI? 
du monde entier

4 millions de jeunes chrétiens

5 jours

Les Journées Mondiales de la Jeunesse sont une
formidable aventure spirituelle et humaine. Depuis

des années, des millions de jeunes y ont participé sur
les 5 continents ; cela a changé leur vie et leur

regard sur le monde.

pour les 18-30 ans 



Partir avec le groupe allemand de
Bonn qui appartient à la communauté
francaise du Chemin Neuf. Donc
projet franco-allemand

1 soir à prévoir avant les JMJ pour les
connaitre

LE PROJET

Arrivée et départ libre 



5 jours sur les chemins de
St Jacques 

Fatima-Lisbonne avec
jeunes pro de Francfort

 

 

 
Semaine de retraite en

silence en Espagne

 

QUOI, QUAND?
 

JMJ After

à Lisbonne

 

Pré-JMJ

Pré-JMJ
Semaine de festival

avec la Communauté
du CN à Portimao

 
26 juillet- 1

aout

1-6 août
7-12 août

https://www.youtube.com/watch?v=auG4Gou5IPs


 
5 jours sur les chemins de

St Jacques 
Fatima-Lisbonne avec
jeunes pro de Francfort

 

 

 
Semaine de retraite en

silence en Espagne

 

COMBIEN ? 
 

JMJ After

à Lisbonne

 

Pré-JMJ

Pré-JMJ
Semaine de festival

avec la Communauté
du CN à Portimao

 

env. 1
50

euro
s

180 euro
s

235 euros pas cher

26 juillet- 1
aout

1-6 août
7-12 août

https://www.youtube.com/watch?v=auG4Gou5IPs


Train Ffm-Paris 
puis avion Paris-

Lisbonne
 

 

 

 

TRANSPORT ?
 

JMJ 

Pré-JMJ
JAFRA

??

150 A/R

Transport indépendant:
chacun prend son ticket

Avion: 

130 A/R

 

Pré-JMJ CN

Train ffm-Paris/Lyon
Bus depuis
Paris/Lyon

ou avion depuis
Cologne

 
Train Ffm-Paris 
puis avion Paris-

Lisbonne
 

 

Transport indépendant:
chacun prend son ticket



REJOINDRE
GROUPE 
WHATSAPP 

Passer par Hortense pour s'inscrire au pré et jmj avec la
team francfort

Prendre option annulable si possible

réponse en juin pour JMJ, prix avantageux pour pré jmj
cn avant le 15 fev 

But: prendre le même avion mais on le prend pas en
groupe= chacun est libre et reponsable

possible d'inviter des amis à rejoindre notre groupe
pour les JMJ ou pré-JMJ avec CN

Question ouverte: sur place, se joindre à groupe
allemand ou constituer notre propre groupe ? 

voir site chemin neuf: https://www.chemin-neuf.fr/

Pâques à Bonn avec CN Allemagne: interessé ? 

https://chat.whatsapp.com/KndIcYfI5
Rt1az1bEXqvCE

AUTRES


