Fiche de pré-inscription

JOURNEES MONDIALES
DE LA JEUNESSE
DU 12 AU 27 JANVIER 2019
PANAMA

Nom

“Voici la servante du
Seigneur; que tout
m’advienne selon ta
parole” (Lc 1,38)
Pourquoi je veux participer aux JMJ
Panamá 2019 ?

Prénom

A reternir le lancement: dimanche 22 ocotbre
décembre

Date de naissance
Age
Tel. Maison
Tel. Mobile
Tel-Travail
Email
Paroisse
Adresse

Les mouvements / services / CPJ /
groupes dont je fais partie.

Occupation
Employeur
Sexe :
Statut social :

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

Date :
Signature

Masculin / Féminin
Célibataire / Religieux(se) / Prêtre

Retourner ce formulaire dûment rempli à la
Pastorale des jeunes - Diocèse de Port-Louis
232, Route Royale – Rose-Hill
Tel. & Fax : 454 46 99 / 544 10 933
Ou bien par e-mail: eapjmaurice@gmail.com
avant le 15 octobre 2017

CRITERES DE PARTICIPATION DE LA DELEGATION MAURICIENNE
1. Qui peut participer ? Tout jeune âgé (e) entre 18 et 30 ans (à la date du départ), délégué(e) des CPJ,
mouvements et services diocésains, et tout jeune recommandé par une instance officielle de paroisse ou
du diocèse.
2. Santé. Il faut être capable de marcher et de pouvoir se déplacer de manière autonome, mais aussi de
s’adapter à une nourriture et logement modeste. On n’a pas de menus spéciaux et de logement spéciaux.
3. Date limite de la pré-inscription : 15 octobre 2017. Passé ce délai, la Pastorale des Jeunes se réserve le
droit de ne pas accepter les candidatures, car les places sont limitées.
4. 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.
5. Chaque participant s’engage à prendre en charge entièrement et personnellement sa participation
financière.
6. Le coût du pèlerinage sera autour de Rs 95,000 par jeune incluant : voyage, hébergement, assurance et
frais de participation. (Les frais seront revus en fonction de toute éventuelle hausse du prix du carburant
ou/et de taxes).
7. L’inscription fin décembre 2017 devra être accompagnée d’un versement de Rs 15,000 non
remboursables.
8. La Pastorale des Jeunes se réserve le droit d’accepter ou d’annuler la participation d’un jeune.
9. L’inscription ne signifie pas l’acceptation de la demande de participation, une lettre confirmera
l’acceptation du candidat après étude du dossier.
10. La demande de pré-inscription doit être accompagnée par une lettre d’un responsable du mouvement,
service, CPJ ou prêtre, qui confirme votre participation dans un groupe d’Eglise.
11. La première rencontre d’information aura lieu le dimanche 22 octobre 2017, de 9h00 à 12h00, à l’Oratorio
don Bosco – Collège Technique st Gabriel, Impasse Hospice Père Laval, route Nicolay, Port Louis. Nous
aurons la messe aussi.

