Fiche d’inscription

“Allez ! De toutes les nations,
faites des disciples!”
(Cf. Mt 28, 19)

JOURNEES MONDIALES DE LA JEUNESSE
JMJ 2013, RIO DE JANEIRO
CRITERES DE PARTICIPATION A LA DELEGATION MAURICIENNE
1. Qui peut participer ? Tout jeune âgé entre 18 et 35 ans, délégué (e) des CPJ, mouvements et services diocésains,
et tout jeune recommandé par une instance officielle de paroisse ou du diocèse.
2. Date limite d’inscription : 29 août 2012. Passé ce délai, l’EAPJ* se réserve le droit de ne pas accepter les candidatures.
3. Le plus important des JMJ ne consiste pas tant dans l’événement que dans sa préparation et son suivi. Les membres de la délégation s’engagent à vivre une préparation spirituelle proposée comme un cheminement menant aux
JMJ et à devenir un relais du Pape auprès de la jeunesse mauricienne à leur retour.
4. Chaque participant s’engage à prendre en charge entièrement et personnellement sa participation financière.
5. Le coût du pèlerinage sera autour de Rs 125,000 par jeune incluant : voyage, hébergement, assurance, frais de
participation, etc … (Les frais seront revus en fonction de toute éventuelle hausse du prix du carburant ou/et de taxes.)
Pour montrer, entre autres raisons, le sérieux de son engagement, chaque participant est prié de faire un premier versement de Rs 25,000/- avec le formulaire d’inscription dûment rempli.
6. L’EAPJ se réserve le droit d’accepter ou d’annuler la participation d’un jeune si ce dernier ne respecte pas l’esprit
dans lequel la délégation mauricienne souhaite se préparer et vivre ce pélé.

Nom

Pourquoi je veux participer aux JMJ
RIO - Juillet 2013 ?

Prénom

Ecrire au verso si nécessaire.

Date de Naissance
Age
Tel Maison
Tel Mobile
Tel Travail
Email

Les mouvements / services / CPJ / Groupes
dont je fais partie

Paroisse
Adresse
Occupation
Employeur
Sexe:
Statut social:

Masculin / Féminin
Célibataire / Marié(e) / Religieux(se) / Prêtre

Je suis délégué/e de mon CPJ/
Mouvement/Service/Groupe :
lequel ?

Date:
Signature

*Equipe d’Animation
Pastorale des Jeunes

Retourner ce formulaire dûment rempli accompagné du 1er versement à Mme Suze
Chelliah, Pastorale des Jeunes, Rue St Ignace, Rose-Hill avant le 29 août 2012. Tél. :
454 46 99 - secretariat@pastoralzenn.org

A retenir : week-end de lancement : 1er sep. (10h00) - 2 sep. (15h00)

