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Que sont les Journées Mondiales de la Jeunesse ? 

Les Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ), instituées par le Pape Jean-Paul II en  ●

1986, sont un événement annuel destiné à aller à rencontre des jeunes du monde en-
tier. Célébrées localement chaque année au dimanche des Rameaux, les JMJ prennent 
tous les deux ou trois ans une dimension internationale en se déroulant dans une 
grande métropole. 

Jean-Paul II voulait, grâce aux JMJ, rejoindre les jeunes, leur manifester la confiance  ●

de l’Église et leur transmettre sa foi en Jésus-Christ et son attachement à l’enseigne-
ment des Évangiles. Benoît XVI a, dès son élection, exprimé sa bienveillance pour la 
jeunesse en prolongeant l’intuition de son prédécesseur.

Les JMJ sont une « fête de la foi », à l’occasion de laquelle des jeunes de tous horizons   ●

et de tous pays se rencontrent et font l’expérience de l’amour de Dieu.

Les jeunes pèlerins des Journées Mondiales de la Jeunesse sont d’abord accueillis par  ●

les familles du pays d’accueil lors des « Journées en diocèse ». Ils participent conver-
gent ensuite vers la métropole pour une semaine d’événements culturels et spiri-
tuels. Présidée le dimanche par le Saint-Père , la Messe de clôture constitue le point 
culminant des JMJ.  

cf. fiche « Événements des jmj2011 » □

Si les jeunes répondent à l’invitation du Pape, c’est le Christ qui est véritablement au  ●

centre des JMJ ; Benoît XVI est ainsi le premier pèlerin inscrit des jmj 2011. 

Qui participe aux Journées Mondiales de la Jeunesse ?

Les Journées Mondiales de la Jeunesse sont destinées principalement aux jeunes de  ●

18 à 30 ans. 

Organisées par l’Église catholique et ouvertes à tous, les Journées Mondiales de la  ●

Jeunesse accueillent des jeunes, croyants ou non, de toute confession. 

Les Journées Mondiales de la Jeunesse sont devenues le plus grand événement au  ●

monde destiné à la jeunesse, rassemblant à chaque édition plusieurs centaines de 
milliers de participants, venus de tous les pays. 

Selon une étude réalisée en 2008 ● 1, 70% des jeunes qui ont participé aux JMJ les qua-
lifient d’une des meilleures expériences qu’ils aient vécues ; 25% disent que l’événe-
ment a marqué un tournant dans leur vie. 

Les aspects de l’événement les plus marquants pour les jeunes sont les rencontres  ●

avec les autres jeunes (48%), ainsi que l’expérience spirituelle (38%). Les jeunes ayant 
participé aux JMJ y trouvent une plus grande cohérence entre leur vie et leur foi, une 
relation plus personnelle avec Dieu, une meilleure compréhension de l’enseignement 
de l’Église, et un plus grand engagement en faveur de la justice sociale. 

1 Pilgrims’ Progress 2008 Research Project, ACU, Sydney

Fiche 1 : les Journées Mondiales de la Jeunesse



Madrid, ville organisatrice en 2011

Les Journées Mondiales de la Jeunesse 2011 de Madrid auront lieu du 16 au 21 août. ●

Madrid a été proclamée par Benoît XVI ville organisatrice des XXVIe JMJ à l’issue de la 
Messe de clôture des JMJ 2008 de Sydney. 

Les organisateurs des  ● jmj 2011 attendent près de 2 millions de participants, dont un 
million de pèlerins inscrits et plus de 500 000 jeunes étrangers, lors de la Messe de 
clôture, qui sera célébrée sur la base aérienne de Cuatro Vientos, à 8km du centre-
ville de la capitale espagnole.

En 2005, 60 000 jeunes participaient aux JMJ de Cologne et 6000 à Sydney en 2008. ●

A un an de l’événement, 130 000 jeunes étaient « fans » des  ● jmj2011 sur Facebook. 

Les  ● jmj 2011 de Madrid seront les deuxièmes Journées Mondiales de la Jeunesse orga-
nisées en Espagne, après celles de Saint-Jacques de Compostelle en 1989. Mgr Rouco, 
aujourd’hui archevêque de Madrid et qui était alors évêque de Saint-Jacques, est un 
fervent supporteur des JMJ.

L’organisation des Journées Mondiales de la Jeunesse est menée par le diocèse qui  ●

accueille l’événement, en lien avec le Conseil Pontifical pour les Laïcs (instance du 
Saint-Siège) et avec le soutien des autorités locales

Thème des jmj 2011 de Madrid

Le thème choisi pour les Journées Mondiales de la Jeunesse 2011 est une citation de  ●

la lettre de Saint-Paul aux Colossiens : « Enracinés et fondés en Christ, affermis dans 
la foi » (cf. Col 2,7)

Au cours des  ● jmj 2011, les jeunes seront invités à s’interroger sur les fondations qu’ils 
souhaitent donner à leur vie et à déterminer la place qu’ils souhaitent accorder aux 
paroles et à la vie du Christ. 

La question de la foi, et de son rapport à la raison, thématiques chères à Benoît XVI,  ●

seront également au coeur de ces JMJ. 

Ce thème fut annoncé le 16 décembre 2008 en même temps que ceux des  ● jmj 2009 
et 2010 (célébrées localement), respectivement « Nous avons mis notre espérance 
dans le Dieu vivant » et « Bon Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie 
éternelle ? »

Fiche 2 : les JMJ 2011 de Madrid



Les « Journées en diocèses »

Du 11 au 15 août 2011, une grande partie des jeunes pèlerins des  ● jmj 2011 participeront 
aux Journées en diocèse. 

60 diocèses de toute l’Espagne accueillent les jeunes en chemin vers Madrid, leur  ●

permettant ainsi de vivre une véritable rencontre interculturelle, de partager la vie 
des familles espagnoles et de sortir d’eux-mêmes en acceptant d’être étrangers et 
accueillis.

Le diocèse de Bayonne (du Pays Basque jusqu’à Pau), limitrophe de l’Espagne, sera  ●

également diocèse d’accueil. Près de 1500 jeunes étrangers seront accueillis dans les 
familles. Ils bénéficieront également d’un programme spirituel et culturel, incluant 
une journée de pélerinage au sanctuaire marial de Lourdes. 

Les JMJ à Madrid

Après les Journées en diocèse, les jeunes convergeront vers Madrid les 15 et 16 août,  ●

pour célébrer les Journées Mondiales de la Jeunesse. 

Voici un aperçu du programme général des  ● jmj 2011. Le programme précis et définitif 
sera publié ultérieurement.

 
Date Heure Evénement Lieu

Mardi  
16 août

19h00

21h00

Messe d’ouverture

Festival de la Jeunesse

Plaza de Cibeles

Nombreux sites du 
centre-ville de Madrid

Mercredi 
17 août

09h00

21h00

Catéchèses

Festival de la Jeunesse

Eglises, universités, 
halls, etc.

Nombreux sites du 
centre-ville de Madrid

Jeudi
18 août

09h00

16h00

21h00

Catéchèses

Accueil du Pape

Festival de la Jeunesse

Eglises, universités, 
halls, etc.

Lieu à définir

Nombreux sites du 
centre-ville de Madrid

Fiche 3 : Événements des JMJ 2011 (1)
Les JMJ 2011 : en diocèse, du 11 au 15 août 2011, à Madrid du 16 au 12 août 2011.



Fiche 3 : Événements des JMJ 2011 (2)

Date Heure Evénement Lieu

Vendredi 
19 août

09h00

21h00 
(à confirmer)

21h00

Catéchèses

Chemin de Croix

Festival de la Jeunesse

Eglises, universités, 
halls, etc.

Lieu à définir 

Nombreux sites du 
centre-ville de Madrid 

Samedi  
20 août

16h00

20h00

23h00

Arrivée à Cuatro Vientos

Veillée avec le Pape

Nuit à la belle-étoile 

Cuatro Vientos

Dimanche 
21 août

09h00 Messe de clôture,  
  présidée par le Pape

Zoom sur...

Chaque matin, les jeunes participeront aux Catéchèses, menées plus de nombreuses  ●

langues par des évêques du monde entier. Les Catéchèses sont un temps d’enseigne-
ment, de prière et de réflexion autour de la foi chrétienne. 

Les  ● jmj 2011 se mettront à l’heure espagnole : en fin de journée, activités culturelles 
et /ou festives seront organisées dans tout la ville dans le cadre du Festival de la 
Jeunesse. Expression jeune et dynamique de la foi chrétienne, le Festival mettra  à 
l’honneur la culture espagnole, mais aussi celles des délégations, avec :

Concerts ● Projections et avant-premières ●

Ateliers ● Théâtre ●

Expositions ● Artistes de rue ●

Débats et forums ● Conférences ●

Rassemblements nationaux ●

Le Chemin de Croix

Le vendredi 19 août, les jeunes participeront au Chemin de Croix, qui commémore la  ●

passion du Christ, dont la célébration de la résurrection sera le coeur de la Messe du 
dimanche. 

Cette célébration sera l’occasion de découvrir la richesse de la culture et des traditions  ●

espagnoles, puisqu’elle mettra en scène les Cofradias et Hermandades (Confréries), 
qui passent en procession le Vendredi Saint dans les rues espagnoles. (cf. Fiche 9)



Le Parcours de la Croix et de l’Icône dans les diocèses espagnols

En 2009, les jeunes australiens ont remis aux jeunes madrilènes la Croix des JMJ et  ●

l’Icône de Notre-Dame. La Croix et l’Icône sont aux Journées Mondiales de la Jeunesse 
ce que la flamme est aux jeux olympiques ; elles sont également le signe que c’est le 
Christ qui invite les jeunes à Le rencontrer aux jmj 2011.

Sur terre, sur mer et dans les airs, la Croix et l’Icône parcourront toute l’Espagne ● 1 
jusqu’aux JMJ 2011 de Madrid. Elles seront portées par les jeunes lors de la Messe 
d’ouverture des JMJ.

Histoire de la Croix et de l’Icône 

La Croix des JMJ est une croix très simple, sans ornement. Elle mesure 3,8m de haut.  ●

L’Icône de Notre-Dame est une copie de l’icône de Marie «Salus Populi Romani». L’ori-
ginal de l’Icône est conservé dans la basilique de Sainte-Marie-Majeure de Rome.

Le Pape Jean Paul II a souhaité que la Croix soit installée près du grand autel de la  ●

basilique Saint Pierre de Rome pour l’année jubilaire de 1984. A la clôture de l’année 
sainte, le 22 avril 1984, Jean-Paul II confia cette croix aux jeunes du monde : « Chers 
jeunes, l’année sainte se terminant, je vous confie le signe de cette année jubilaire : 
la Croix du Christ. Portez-la au monde entier comme signe de l’amour du Seigneur 
Jésus ».

Depuis 2003, l’Icône de Notre-Dame accompagne la Croix des JMJ : « à la délégation  ●

venue d’Allemagne, je donne aujourd’hui l’icône de Marie. [...] Elle sera signe de la 
présence maternelle de Marie avec les jeunes, appelés comme l’apôtre Saint Jean, à 
la recevoir dans leur vie. » (Angelus, XVIIIèmes Journées Mondiales de la Jeunesse, le 
13 avril 2003

Nombreux sont les témoignages de personnes profondément marquées par leur ren- ●

contre avec le Christ dont l’amour est manifesté dans le don de sa vie sur la croix. 

Portée par les jeunes, la Croix des JMJ va à la rencontre de tous : elle a ainsi visité des  ●

écoles, des hôpitaux, des prisons ; des jeunes de toutes les nations ont prié devant 
elle.

Des cérémonies autour de la Croix des JMJ ont été célébrées notamment à Ground  ●

Zero, site des attentats du 11 septembre 2001 ; à l’Aquila, en Italie, après le séisme de 
2009 ; au Rwanda, en signe de réconciliation nationale après le génocide. Sur tous les 
continents, la Croix et l’Icône ont manifesté l’amour de Dieu pour les hommes. 

1 Programme complet disponible sur :
 http://www.madrid11.com/JMJ2011ESP/REVISTA/articulos/GestionNoticias_250_ESP.asp

Fiche 4 : le Parcours de la Croix et de l’Icône



Comment participer aux jmj 2011 ?

Plus de 50 000 jeunes français sont attendus à Madrid pour les Journées Mondiales  ●

de la Jeunesse. La France sera ainsi, après l’Italie, la deuxième délégation étrangère. 

La plupart des jeunes pèlerins partiront avec l’un des 104 diocèses français (entité ec- ●

clésiale de la taille d’un département sous la responsabilité d’un évêque, successeur 
des apôtres). 

Nombre de congrégations et communautés religieuses, ainsi que des mouvements  ●

d’Église (par ex. scoutisme), offrent également aux jeunes la possibilité de participer. 
Les JMJ sont ainsi l’occasion pour les jeunes de découvrir la diversité des visages de 
l’Église. 

Des jeunes militaires français prendront part au rassemblement grâce au Diocèse aux  ●

Armées Françaises.

A pied, à vélo ou en bateau, tous les chemins mènent à Madrid ! Chaque groupe a son  ●

projet propre : participation aux jmj 2011, aux Journées en diocèse ; il sera également 
possible de se rendre à Madrid uniquement pour le week-end du 20-21 août 2011.

Acteurs de l’événement

Le français est l’une des langues officielles des Journées Mondiales de la Jeunesse. De  ●

nombreux événements en français seront autant d’occasions de rencontres pour les 
jeunes Français, Africains, Suisses, Belges, Canadiens ou du Moyen-Orient.  

De nombreux jeunes français rejoindront les quelques 20 000 volontaires qui veille- ●

ront au bon déroulement de l’événement. Certains choisiront notamment de donner 
une année complète au service de la préparation de l’événement en devenant volon-
taires de longue durée. 

La « scène chrétienne » française sera représentée aux  ● jmj 2011 : nombre d’artistes 
et groupes se produiront dans le cadre du programme international du Festival de la 
Jeunesse

Fiche 5 : les français aux JMJ 2011 de Madrid 



L’origine des Journées Mondiales de la Jeunesse

Jean-Paul II, qui a toujours manifesté une attention particulière pour les jeunes, leur  ●

avait adressé au soir de son élection le message suivant : « Vous êtes l’avenir du mon-
de et l’espérance de l’Eglise ».

En 1984, Jean-Paul II invitait les jeunes à se rassembler à Rome, afin de célébrer un  ●

jubilé spécial pour la jeunesse. Ce premier rendez-vous rassembla près de 300 000 
jeunes. A cette occasion, Jean-Paul II leur confia la Croix de l’Année Sainte, devenue 
Croix des JMJ.

En 1985, déclarée année internationale de la jeunesse par l’ONU, 450 000 jeunes par- ●

ticipent à Rome à un rassemblement sur le thème : « Soyez toujours prêts à rendre 
compte de votre espérance » (1 P 3, 15)

Le succès de ces deux grands rassemblements a encouragé Jean-Paul II à créer offi- ●

ciellement les JMJ. Célébrées chaque année le dimanche des Rameaux, les JMJ pren-
nent tous les 2 à 3 ans la forme d’un grand rassemblement qui réunit les jeunes du 
monde entier, dans la joie, avec le Pape.

Editions internationales des Journées Mondiales de la Jeunesse

Année Ville  
Pays

Thème des JMJ Nombre de participants à 
la Messe de clôture

1987 Buenos-Aires
Argentine

« Nous avons reconnu l’amour que Dieu a
   pour nous et nous y avons cru » (Jn 4,16)  

1 000 000

1989 Saint-Jacques 
de Compostelle
Espagne

« Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie » (Jn 14,6) 400 000

1991 Czestochowa
Pologne

« Vous avez reçu un esprit de fils » (Rm 8,15) 1 600 000

1993 Denver
Etats-Unis

« Moi, je suis venu pour qu’ils aient la vie 
   et qu’ils l’aient en abondance » (Jn 10,10)

500 000

1995 Manille
Philippines

« Comme le Père m’a envoyé,  
    moi aussi je vous envoie » (Jn 20,21)

4 000 000

1997 Paris
France

« Maître, où demeures-tu ? - Venez et voyez »  
   (Jn 1,38-39)

1 200 000

2000 Rome
Italie

« Le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous »  
    (Jn 1,14)

2 000 000

2002 Toronto
Canada

« Vous êtes le sel de la terre… 
   Vous êtes la lumière du monde » (Mt 5,13-14)

800 000

2005 Cologne
Allemagne

« Nous sommes venus l’adorer » (Mt 2,2) 1 200  000

2008 Sydney
Australie

« Vous recevrez une force quand l’Esprit Saint viendra 
sur vous. Alors vous serez alors mes témoins » (Ac 1,8)

450 000

2011 Madrid
Espagne

« Enracinés et fondés en Christ,  
   affermis dans la foi » (cf. Col 2,7)

Entre 1 500 000  et  
2 000 000 de  jeunes attendus

Fiche 6 : Histoire des JMJ



Participation

Les  ● jmj 2011 de Madrid devraient réunir près d’un million de jeunes pèlerins inscrits, 
et deux millions de personnes lors de la Messe de clôture, le 21 août 2011. Plusieurs 
millers de prêtres, religieux, religieuses et laïcs, et plusieurs centaines d’évêques et 
cardinaux les accompagneront. 

Les participants viennent de presque tous les pays : 188 pays étaient ainsi représen- ●

tés lors des jmj 2005 de Cologne. 

A ce jour, les Journées Mondiales de la Jeunesse ont touché près de 13,5 millions de  ●

jeunes dans le monde. 

D’après une étude réalisée en 2008, 70% des jeunes participants considèrent les JMJ  ●

comme l’une des meilleurs expériences de leur vie ; 25% disent que l’événement a 
marqué un tournant dans leur vie. 

Audience et couverture médiatique

Plus de 500 millions de téléspectateurs ont suivi les événements des JMJ 2008.  ●

2500 journalistes étaient accrédités pour les JMJ de Sydney; 8250 à Cologne en 2005 ●

Le site web des JMJ de Cologne a généré près de 70 millions de «hits» au mois d’août  ●

2005. Les deux dernières JMJ ont fait l’objet d’une diffusion en streaming sur inter-
net.

Un défi logistique - les volontaires, au coeur des JMJ

Plus de 250 sites accueilleront les catéchèses, données par les évêques (cf. Fiche 3).  ●

Près de 1000 événements seront au programme du Festival de la Jeunesse.  ●

Près de 8 millions de repas seront servis pendant les  ● jmj 2011 de Madrid. 

Près de 500 000 jeunes seront hébergés dans les écoles, gymnases et salles des fê- ●

tes de Madrid, ainsi que chez des familles madrilènes.

Les Journées Mondiales de la Jeunesse sont le seul événement de cette envergure  ●

à fournir repas, hébergement et transports aux participants, afin de réduire le coût 
pour les jeunes des pays en développement. 

Pour permettre l’accueil des milliers de pèlerins, les organisateurs des  ● jmj 2011 de Ma-
drid espèrent l’aide de près de 20 000 volontaires. 

Le site officiel des  ● jmj 2011 est traduit en sept langues et des pages Facebook en dix-
huit langues rassemblent déjà plus de 110 000 jeunes.

Fiche 7 : les JMJ en faits et chiffres



La Fraternité, au coeur des jmj 2011 de Madrid

Pour les catholiques, tous les hommes sont frères, car créés par un même Père. Aux  ●

jmj 2011 de Madrid, cette fraternité se traduit par une grande ouverture, et une atten-
tion à ce que chacun puisse participer, quelle que soit sa nationalité, sa confession, sa 
culture, ses moyens, ou son état de santé. 

L’accueil des jeunes en situation de handicap

Les jeunes en situation de handicap sont vivement encouragés à participer aux  ● jmj 
2011 avec les autres jeunes de leur diocèse. 

Le comité organisateur des  ● jmj 2 011 mettra tout en oeuvre pour faciliter leur venue, 
en collaboration avec la Fondation Alares (formation de volontaires spécialisés, tra-
ductions de catéchèses en langue des signes, emplacements aménagés sur les prin-
cipaux sites, etc.) 

D’autre part, pour aider les groupes français qui partiront avec des jeunes en situation  ●

de handicap, l’équipe nationale JMJ France travaille en lien avec les structures habi-
tuées à accompagner des jeunes en situation de handicap mental ou en souffrance 
psychique. (l’Arche, Foi et Lumière, A bras ouverts, OCH, etc.)

La solidarité, autre visage de la fraternité

Les jeunes participants aux  ● jmj 2011 sont invités à vivre la solidarité, afin que l’argent 
ne soit un obstacle pour aucun jeunes.

Cette solidarité est internationale : les frais de participation aux  ● jmj 2011 sont lar-
gement modulés en fonction de la provenance géographique des pèlerins. De plus, 
chaque jeune contribue à hauteur de 10€ à un fond de solidarité mis en place par l’or-
ganisation madrilène. Cette initative avait permis aux organisateurs des jmj 2008 de 
Sydney de financer la participation de 6 000 jeunes

Côté français, certains groupes accompagneront, dans le cadre d’un jumelage, des  ●

jeunes issus d’une paroisse ou d’un diocèse étranger.

La solidarité est également locale : de nombreux groupes mutualisent leurs frais, et  ●

financent leur participation par diverses actions : vente de « produits dérivés » distri-
bués par la Conférence des évêques, organisation de manifestations, etc.

Mais la solidarité n’est pas que financière : l’équipe nationale JMJ France, en lien avec  ●

les associations actives dans le domaine social, souhaite travailler afin que les jeunes 
plus en marge de la société se sentent accueillis au sein des groupes mis en place.  

Fiche 8 : Fraternité et solidarité, au coeur des JMJ



L’Eglise d’Espagne en chiffres1

L’Eglise catholique en Espagne comprend 22661 paroisses, regroupées en 68 diocè- ●

ses, que servent 20400 prêtres. La tradition monastique y est très présente avec plus 
de 55 000 religieux et religieuses.

75% des espagnols se déclarent catholiques soit 35 millions de catholiques, 30% sont  ●

pratiquants. 

La Semaine Sainte en Espagne

Particulièrement spectaculaire, la cérémonie du chemin de croix ou « Via Crucis »  ●

prend en Espagne la forme de processions organisées par des « confréries de péni-
tents ». La procession de Séville est la plus réputée.

Apparues au XIIIème siècle, les confréries regroupent des laïcs désireux de vivre de  ●

l’Amour du Christ. Au Moyen-âge, les pénitents se chargeaient du bien-être des 
condamnés à mort, les accompagnaient, priaient pour eux et s’occupaient de leurs 
dernières volontés. De nos jours, les confréries accompagnent les malades.

Le caractère suprenant de ces grandes processions espagnoles, qui constraste avec la  ●

simplicité du chemin de croix en France, illustre la manière dont le christianisme a su 
rejoindre chaque peuple dans sa culture.

Quelques grands saints espagnols :

Le Pape a nommé plusieurs saints d’origine espagnole « patrons » des JMJ : ce sont  ●

saints Isidore le Laboureur, Jean de la Croix, Marie de la Cabeza, Jean d’Avila, Thérèse 
de Jésus, Rose de Lima, Ignace de Loyola, Rafael Arnáiz et François Xavier.

St Ignace de Loyola  ● : Fondateur au XVIe siècle de la Compagnie de Jésus (les « jésui-
tes »), il est  l’auteur des Exercices  Spirituels. Immobilisé par une blessure de guerre, 
Ignace est touché par la lecture de la Vie de Jésus. Son attachement à l’intelligence de 
la foi et au bon discernement reste au cœur de la congrégation missionnaire et ensei-
gnante qu’est la Compagnie de Jésus.

Ste Thérèse d’Avila  ● entre en 1536 au couvent de l’Incarnation. Un jour, alors qu’elle 
prie devant une statue du Christ flagellé, Sainte Thérèse d’Avila entre dans un che-
min de conversion. Elle fut proclamée par Paul VI « docteur de l’Eglise » tant pour sa 
réforme du Carmel que pour ses écrits mystiques (qui montrent une relation très per-
sonnelle et incarnée avec Dieu).

St Dominique,  ● né en Castille près de Burgos, fonde en 1216 l’Ordre des Prêcheurs, ou « 
dominicains », dont la mission est d’annoncer l’Évangile. L’Ordre compte aussi parmi 
ses grandes figures Saint-Thomas d’Aquin, auteur de la «somme théologique ».

1 Sources : Conférence épiscopale espagnole ; InfoCatho

Fiche 9 : l’Église catholique en Espagne



Avant les jmj 2011

Notre équipe de Relations Presse est à votre disposition pour toutes vos demandes  ●

concernant les jmj 2011 de Madrid : informations, photos, interviews de jeunes parti-
cipants et de responsables ecclésiaux, etc. 

Une seule adresse :  ● medias@majmj.fr

Tout au long de l’année, des groupes de jeunes se constituent pour participer aux  ● jmj 
2011. N’hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez suivre l’expérience d’un groupe 
de pèlerins en particulier.

Pendant la durée de l’événement

Pendant les  ● jmj 2011, nous resterons à votre disposition au Centre international des 
médias (Centro Internacional de Prensa) ainsi qu’au QG francophone mis en place par 
la Conférence des évêques de France (point presse, interviews etc.). 

Accréditation pour les jmj 2011 de Madrid

Tous les représentants des médias qui souhaitent couvrir les Journées Mondiales de  ●

la Jeunesse doivent être accrédités. 

L’accréditation vous permettra de bénéficier d’opportunités médiatiques, d’accéder  ●

aux zones réservées aux médias sur les sites des événements et de profiter de tous 
les services offerts aux représentants des médias. Vous pourrez ainsi travailler dans 
les meilleures conditions.

Pour demander une accréditation, vous pouvez dès à présent vous inscrire sur   ●

https://registro.madrid11.com

Fiche 10 : Services aux Médias - couvrir les JMJ 2011


