
Festival JMJ Belgium 

 

 

Quoi ? Ce festival est la première brique de la participation de l’Eglise de Belgique aux Journées 
Mondiales de la Jeunesse (JMJ) à Lisbonne en 2023. C’est une opportunité à saisir pour que la 
nouvelle génération construise et vive à son tour cet élan des JMJ. 

Quand ? Du samedi 22 octobre au dimanche 23 octobre 2022 

Où ? A l’Abbaye de Maredsous (Rue de Maredsous 11 – 5537 Denée) 

Pour qui ? Pour tous les jeunes de 16 à 35 ans et les acteurs du secteur jeune en lien avec l’Eglise. 



Par qui ? Ce projet est porté par l’ensemble des services des pastorales des jeunes francophones 
de Belgique. 

Avant-goût du programme 

Comme dans tout festival, l’ensemble des activités sera rythmé par des temps forts de réflexion et de 
partage, mais aussi par des moments récréatifs ! 
Qui dit festival, dit musique ! Deux scènes accueilleront des groupes et musiciens chrétiens de tous 
styles musicaux avec comme tête d’affiche le groupe Holi (groupe de 6 jeunes chrétiens, originaires 
de la métropole lilloise en France). 
 
Le samedi après-midi, des ateliers dynamiques « Stand-up », au choix des participants, seront 
accessibles à tout moment. Ils permettront aussi de promouvoir les rencontres entre participants. 
Ces ateliers toucheront différents aspects : spirituels, intellectuels, sportifs ou encore musicaux … 
Ainsi, lors de l’après-midi, chaque jeune pourra participer à un tournoi sportif, une conférence, une 
promenade, une danse folk, un ciné-débat, du théâtre d’improvisation, mais aussi à un temps de 
prière. La diversité des activités doit encourager chacun à s’ouvrir aux autres. 
 
La restauration et les rafraichissements sont prévus avec la présence de food-trucks. 
 
Cette belle journée du samedi se terminera par une veillée, « Maredsous by night ». 
 
Le festival se clôturera le dimanche avec une messe finale en présences de la communauté de 
Maredsous et des évêques francophones de Belgique. 

Ces temps vécus seront là pour nous mettre en route vers les JMJ de Lisbonne en 2023. 

https://www.holi-music.com/


 

Partenaires 

Ce festival est une véritable opportunité pour tous les acteurs engagés auprès des jeunes de devenir 
partenaire. En effet, c’est une véritable vitrine pour qu’ils se fassent connaître auprès des jeunes. 
L’objectif commun à tous, étant de se mettre en chemin vers les JMJ de Lisbonne en 2023. Ces 
partenaires seront invités à animer, avec leurs charismes, les ateliers « Stand-ups » du samedi 
après-midi. 
 
Afin de les accompagner dans cette animation, une fiche partenaire est prévue pour ne rien oublier, 
Les partenaires pourront compter sur les pastorales des jeunes pour toutes aides logistiques et 
organisationnelles. 

2 autres manières de nous soutenir : 
– par la prière 
– par un don/mécénat 

IBAN : BE82 7340 3361 6468 
Communication : « Don Festival JMJ Belgium » 
Adresse postale : Centre Interdiocésain – Rue Guimard 1 1040 BRUXELLES 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPv7O3tEASAFUUj0Ne6jNt3N0gaZLVQ_p9aIdd2iW4UxORPw/viewform


 

Infos pratiques et tarifs 

Un formulaire d’inscription reprenant toutes les informations nécessaires au bon déroulement du 
festival, est prévu. 
Concernant l’aspect financier, un événement de cette ampleur a forcément un coût. Celui-ci est 

https://my.weezevent.com/festival-jmj-belgium


estimé à 20 € par personne. Ce tarif couvre le logement et la nourriture du séjour. 
Cependant, le festival doit rester accessible au plus grand nombre, c’est pourquoi un tarif réduit de 
10 € est mis en place. 
En troisième option, un tarif solidaire à 30€ permet à ceux qui le souhaitent de soutenir le festival et 
les JMJ. 

 
 
Les trois tarifs proposés : 
– 10€ (tarif réduit) 
– 20€ (tarif plein) 
– 30€ (tarif solidaire) 

 

 


