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CathoVoice / 31e Journées Mondiales de la Jeunesse

Du 26 au 31 juillet, 2,5 millions de catholiques sont attendus à
Cracovie. La délégation française est la deuxième délégation
étrangère avec 35 000 jeunes. C’est le plus gros rassemblement de
jeunes au monde.

CathoVoice met à la disposition des médias 12 jeunes catholiques formés à témoigner et à
commenter l’actualité religieuse. CathoVoice appartient au réseau international CatholicVoices,
spécialisé dans les commentaires des grands événements autour du Pape.

Déroulé des JMJ
Jusqu’au 26/07
Journées en diocèses
26/07
Messe d’ouverture
28/07
Accueil du pape
29/07
Chemin de croix avec le
pape
30/07
Veillée avec le pape
Le pape en Pologne
27/07
Arrivée du pape en
Pologne
28/07
Cérémonies autour de
l’anniversaire du
baptême de la Pologne
29/07
Auschwitz-Birkenau

A Cracovie : 6 Français participants
aux JMJ
Des jeunes de profils variés (conseil, promotion
immobilière, pharmacie, ONG, BTP) sont prêt à
partir de leurs expériences dans l’Église
(conversions,
engagement
dans
des
mouvements chrétiens) à donner des
témoignages personnels : premières JMJ ou
non / sécurité et tensions sur place/ le pape
François / continuité et rupture avec Benoit XVI
/ enjeux liés à l’Europe, etc.

A Paris : 6 Français disponibles pour
les studios
6 jeunes de CathoVoice ont participé aux
éditions passées des JMJ (Cologne – Sydney –
Madrid – Rio). Ils peuvent à la demande donner
leur témoignage, répondre à des questions sur
les jeunes & l’Église, décrypter les temps forts
de la semaine.

Pour obtenir un invité CathoVoice à l’antenne
à Cracovie, contacter Franziska Harter au 06.51.94.85.70.
franziska@cathovoice.fr
à Paris, contacter Camille Cochet au 06.79.12.49.48 ou 06.72.26.62.22
camille@cathovoice.fr

www.cathovoice.fr

J’encadre un groupe
de jeunes
handicappés : le weekend des JMJ s’annonce
sportif !

Caroline, 23 ans

J’ai fait Cologne en 2005,
je n’étais pas croyant ;
j’ai fais Madrid en 2011,
j’avais la foi. Je suis
Cracovie sur les réseaux
sociaux cette année !

Louis-Marie, 28 ans

