
JOURNEES MONDIALES DE LA
JEUNESSE AVEC 

LE DIOCESE DU  LOIRET
Aidez un jeune à partir
avec le diocèse d'Orléans
24 Juillet 2023
8 Août 2023



LES JOURNEES MONDIALES DE LA
JEUNESSE

Les Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ)
sont un évènement international institué par
le Pape Jean-Paul II en 1985.

Tous les deux, trois ans, des jeunes du monde
entier se rencontrent au sein d'une grande
métropole.

Les JMJ sont un évènement à l’occasion
duquel des jeunes de tous horizons et de tous
pays se rencontrent et font l’expérience de la
vie communautaire vécue dans son
interculturalité.

PARTIR AUX JMJ AVEC
LE DIOCESE DU LOIRET

En 2023, les JMJ ont lieu à Lisbonne.
Le diocèse du Loiret participe à ce
grand rassemblement en proposant
aux jeunes de 17-35 ans de partir
deux semaines afin de vivre
pleinement cette expérience
humaine et spirituelle. 
La première semaine est dédiée à la
rencontre des familles locales. 
La seconde se passe à Lisbonne 
 pour une semaine d’événements
culturels et spirituels.



Chaque don diminue ce coût porté par les
jeunes, leur famille et l'Eglise.

Merci de votre générosité !

200 

50 €

Le nombre de jeunes du
Loiret déjà préinscrits
pour participer aux JMJ

Le montant par jour
des JMJ pour un jeune

Le nombre total de
jeunes attendu au

Portugal pour vivre les
JMJ

1 Million 



Participez concrètement à ce grand
évènement en aidant des jeunes à
partir.

Valorisez l'image du diocèse du Loiret.

Aider un jeune à vivre une expérience
spirituelle et fraternelle.

Bénéficiez d’avantages fiscaux.

En vous engageant auprès 
de l'association diocésaine, vous :



Nom et Prénom de l'interlocuteur :
............................................................................................................................................. 
Montant envisagé :....................................................................................................
Destinataire du don (aumônerie, groupe, diocèse, etc.) :
..................................................................................................

Adresse : 
 .................................................................................................................................................................
...................................................................................                            
Courriel : .......................................................................................................         
Numéro de téléphone :..............................................................................

          Je souhaite un reçu fiscal

Merci de remplir ce bulletin et de l’envoyer avec votre règlement à :
l’Association Diocésaine - 14 cloître Saint Aignan 45057 Orléans Cedex 1

Tél : 02.38.78.86.00 - Email : dons@orleans.catholique.fr

Informations pratiques pour donner :

Don par chèque 
Merci de libeller le chèque à l’ordre de l’Association Diocésaine d’Orléans 
 
Don par CB sur internet 
www.orleans.catholique.fr/donner-a-l-eglise/soutenir-un-projet 
puis cliquer sur JMJ
Si vous souhaitez faire un don à une aumônerie, groupe, etc. en particulier, merci de nous
envoyer le bulletin ci-dessus par mail : orleans.jmj@gmail.com

Conformément au Règlement Général pour la Protection des Données du 18 mai 2018, vous bénéficiez de
l’ensemble des droits prévus (notamment accès aux informations qui vous concernent, rectification, limitation de
portabilité, effacement). Vous pouvez l’exercer en écrivant au diocèse d’Orléans. J’accepte que l’Association
Diocésaine d’Orléans mémorise et utilise mes données pour des appels au don et/ou informations sur le diocèse


