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INFORMATIONS SUR LA CANDIDATURE 

AU FESTIVAL DE LA JEUNESSE 
 

Le Festival de la Jeunesse veut offrir aux jeunes participant aux JMJ Lisbonne 2023 
l'opportunité d'exprimer et de partager leur foi à travers des événements 
culturels, artistiques, sportifs et religieux.  

Ces événements sont gratuits et ouverts à tous. 
 

DATES IMPORTANTES 

Le Festival de la Jeunesse se déroulera dans différents lieux de Lisbonne du 1er 
au 6 août 2023, à l'exception des moments dédiés aux catéchèses et aux célé-
brations centrales. 

Plus d'informations sur : https://www.lisboa2023.org/fr/festival-de-la-jeunesse. 
 

CANDIDATURES 

Toutes les candidatures doivent être soumises en ligne sur le site : https://re-
gister.wyd-reg.org. 

Chaque candidature n'est valable que pour un seul projet. Par conséquent, si 
le même groupe souhaite présenter différents projets au Festival de la Jeunesse, 
il doit soumettre des candidatures différentes, une pour chaque projet. Veuillez 
noter que la même adresse électronique (=nom d'utilisateur) ne peut être 
répétée pour d'autres candidatures (elle ne peut être enregistrée qu'une seule 
fois dans la plateforme en ligne). 

La première phase de soumission des candidatures s'est terminée le 5 février. 
Toutes les candidatures reçues après cette date seront évaluées en fonction de 
la disponibilité des espaces et de la programmation. 

Le Festival de la Jeunesse se veut une expression authentique des nombreux 
jeunes qui participeront aux JMJ. Par conséquent, les candidatures au Festival de 
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la Jeunesse soumises par des pèlerins inscrits aux JMJ seront prioritaires par 
rapport aux autres candidatures. Dans le cas où ces pèlerins ont choisi un forfait 
sans nourriture et/ou sans hébergement inclus, ceux-ci seront à la charge des 
pèlerins.  

Les groupes/artistes qui seront sélectionnés pour participer au Festival de la Jeu-
nesse sans être inscrits comme pèlerins ne pourront pas bénéficier des services 
de nourriture, d'hébergement, de transport et d’assurance fournis par le Comité 
Organisateur de Lisbonne.  

Pour plus d'informations sur les forfaits d'inscription proposées aux pèlerins des 
JMJ, consultez le site https://www.lisboa2023.org/fr/forfaits-pelerins. 
 

SÉLECTION DES CANDIDATURES (CRITÈRES) 

Soumission obligatoire d'une lettre de recommandation du projet (modèle 
disponible dans le formulaire de candidature en ligne ; à remplir et à télécharger 
dans l’espace membre par le responsable).  

Le projet doit exprimer des valeurs et un langage chrétien et être cohérent avec 
l’enseignement de l'Église Catholique. 

Critères de sélection des candidatures : 
 Adéquation avec le thème et le fondement théologique des JMJ Lisbonne 

2023 ; 
 Qualité artistique ; 
 Diversité, originalité et attractivité ; 
 Autonomie technique et financière ; 
 Préférence sera donnée aux projets soumis par des pèlerins/artistes 

appartenant à la tranche d'âge recommandée pour la participation aux JMJ de 
Lisbonne 2023 (14-30 ans). 

 

AUTRES INFORMATIONS 

L'attribution des lieux où les projets seront réalisés relève de la responsabilité de 
l'équipe du Festival de la Jeunesse, qui tiendra compte des 

https://www.lisboa2023.org/
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préférences/demandes formulées par les groupes/artistes dans leur 
candidature.  

Dans la mesure du possible, le Comité Organisateur des JMJ Lisbonne 2023 
fournira l'équipement technique de base pour la mise en œuvre des projets. 

Les autres coûts associés à la production des événements/projets (voyages, 
équipement et son transport, assurances, etc.) seront à la charge des 
groupes/artistes.  

Aucune rémunération ne sera versée aux groupes/artistes du Festival de la 
Jeunesse. 


