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Inscris-toi
maintenant !

Le plus
grand évènement
catholique des jeunes
en Suisse

cathédrale de FRIBOURG

Journées mondIales de la jeunesse
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D

Informations utiles
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Inscris-toi avant le
9 avril obtiens
une réduction

10.-

Inscris-toi maintenant

Vendredi

17.00 Accueil
18.00 Festival, dîner
20.00 Louange, cérémonie d’ouverture avec la
Communauté des Béatitudes
21.30 Répartition des
familles d’accueil

Samedi
9.00

11.30
12.45
15.00
18.00
19.30
21.00
23.00

Début, Laudes, louanges 		
avec Emily Wilson
Sainte Messe avec l’évêque
Charles Morerod
Déjeuner
Workshops
Dîner, concert : Ave
Concert : Trinity
Grande Veillée
Festival, bar, lounge

c a r d in a l

Kurt
Koch

• Mieux vaut prendre les transports publics mais bon, si
t‘es motivée, depuis la gare 12 minutes te suffiront à pied
pour rejoindre le village JMJ.
• En voiture ça sera compliqué, par contre si tu veux venir
en montgolfière, pas de problème !
• En arrivant, cours à l‘accueil JMJ (Place de Notre Dame 4)
ton enregistrement sera fait et tu recevras ton badge.
• Avec ton sac de couchage et ton matelas, tu pourras
dormir dans les nombreuses salles de gym mises à
disposition. Si tu as de la chance, tu dormiras en famille
d‘accueil ! La distribution se fera faite sur place.
• L‘inscription aux workshops du samedi après-midi se fait
sur www.fr2018.ch
• Pour ceux qui viennent en groupe, le responsable doit
contacter info@fr2018.ch et donner tous les détails. Plus
on est nombreux mieux c‘est !

Trois jours d’inspiration

Pour la deuxième fois de son existence,
les Journées Mondiales de la Jeunesse
- Édition Nationale - vont se dérouler à
Fribourg ! Cette fois-ci, tout va se passer
aux alentours de la Cathédrale. Toutes
9.00 Laudes
10.00 Louanges et témoignages 		 les régions linguistiques se rencontreront
donnés par la Communauté et beaucoup de choses vont se passer
: concerts, activités diverses et variées,
des Béatitudes
chill-out et, bien sûr, moments de prière
cathédrale
10.30 Sainte Messe avec le
et
messes
!
Peut-on
compter
cardinal Kurt Koch
sur ta présence ?
12.15 Déjeuner
13.00 Concert: Glor!ous Mess
Pour tous les jeunes qui sont motivés à
14.30 Rencontre avec les évêques
(re-)rencontrer Dieu et qui ont entre 16
15.30 Cérémonie de clôture avec la
et 35 ans.
Communauté des
Béatitudes

Dimanche

Pour qui ?

Dès vendredi

Nous t‘encourageons vivement à nous
rejoindre dès le vendredi soir. Un magnifique village t‘attend avec beaucoup de
surprises !

Ave
(A)

GARE DE
FrIbourg

Retransmission

Les évènements qui se passeront à la
Cathédrale seront traduit en direct en
allemand, en français et en italien !

À ne pas oublier

• Ton sac de couchage, tapis de
sol, trousse de toilette & co.
• Quelques sous pour les extras
• Tes amis, tes frères et sœurs
• Ta bible, ta tête et ta
bonne humeur !

Rabais

Pour le weekend entier, repas et hébergement inclus, il
y a un rabais de 5.- pour les
étudiants et apprentis !

10.- de moins
pour une inscription
avant le 8 avril !

65.-

Contact

Comité National
JMJ Suisse
1700 Fribourg
info@fr2018.ch

