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INFORMATION SUR LA  

CITÉ DE LA JOIE - EXPOSITION VOCATIONNELLE 
 

“La Cité de la Joie” c’est le nom de l’initiative des JMJ Lisbonne 2023, qui comprend 
l’Exposition Vocationnelle et le Parc de la Réconciliation, jusqu’au moment, pré-
sentés comme deux propos distincts aux participants des JMJ. 

L’Exposition Vocationnelle est un espace où les participants aux JMJ peuvent vivre 
la rencontre synodale et fraternelle avec différents mouvements, associations, 
communautés, ordres religieux et initiatives de l’Église. Il vise donc à faciliter la 
découverte de diverses façons par lesquelles les jeunes peuvent discerner et 
suivre leur vocation personnelle et contribuer à la croissance du "beau jardin de 
l’Église". 

Le but principal est que ce soit un lieu de vraies rencontres avec le Christ. Dans 
cet esprit, 8 piliers spirituels ont été définis: 

1. Christ comme centre  
2. Rencontre avec Dieu et avec les autres  
3. Dire "oui" à Dieu 
4. La hâte de Marie ("se leva et partit en hâte." (Lc 1,39) 
5. Évangélisation  
6. Rôle des jeunes  
7. Silence  
8. L'expérience de la joie  

 

DATES IMPORTANTES 

Il aura lieu à Lisbonne du 1er au 4 août 2023, à l’exception des horaires dédiés 
aux événements centraux. 

Pour en savoir plus cliquez sur ce lien: https://www.lisboa2023.org. 
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CANDIDATURES 

Toutes les candidatures doivent être soumises en ligne.  

La date limite d’inscription est le 31 mars 2023. Après cette date, l’équipe de l’Ex-
position Vocationnelle du Comité Organisateur de Lisboa fera une première sé-
lection des candidatures. 

Les candidatures soumises par des groupes non-inscrits aux JMJ de Lisbonne, si 
elles sont acceptées, n’auront pas droit à l’assurance, à la nourriture, au loge-
ment et au transport.  

Plus d’informations sur les abonnements disponibles pour les membres des JMJ 
à https://www.lisboa2023.org. 

 
SÉLECTION DES CANDIDATURES (CRITÈRES):  

Envoi obligatoire de la lettre de recommandation (modèle disponible sur le 
site). 

Transmission de valeurs et de langage chrétiens, cohérents avec l’Église catho-
lique. 

Critères de sélection des candidatures: 

 Approbation ecclésiastique de l’Église catholique et activités consacrées 
aux jeunes et/ aux personnes concernées. 

 Institutions ayant une action internationale (préférentielle, non obliga-
toire). 

 Présence sur le territoire national.  

 
INFORMATIONS DES STANDS 

L’Exposition Vocationnelle sera composée de maisons (= stands) où les mouve-
ments/congrégations pourront se faire connaître aux pèlerins 

Le nombre total de maisons sera de 150. 
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Chaque mouvement/congrégation peut disposer de la maison comme bon lui 
semble, en fonction de ses besoins et de la façon dont il souhaite communiquer 
avec les pèlerins. 

Prix de location (il est possible de louer 1 à 3 maisons): 
1 maison: 600€  

2 maisons: 2 x 550€ (total: 1100€) 

3 maisons: 3 x 500€ (total: 1500€) 

Le coût de la location des stands ne doit pas être un critère pour entrer dans la 
“Cité de la Joie”. Contactez l’équipe responsable si vous avez besoin d’aide pour 
payer les frais par e-mail à l’adresse suivante: feiravocational@lisboa2023.org. 


