Lisbonne, 1 - 6 août 2023

JMJ Lisbonne 2023
Instructions pour l’inscription des
pèlerins
Bienvenus dans le système d’inscription à la JMJ de LISBONNE 2023 !
Avant de commencer la procédure d’inscription, nous vous invitons à
lire attentivement les instructions suivantes.

1. Introduction
L’inscription des pèlerins se fait par groupes ; chaque groupe est
coordonné et représenté par un responsable et un vice-responsable
qui

doivent

obligatoirement

être

majeurs.

Une

inscription

individuelle spécifique est prévue à part, uniquement pour les
évêques et pour les volontaires (voir les sections spéciales sur la page des
inscriptions https://register.wyd-reg.org ou https://www.lisboa2023.org).

La tranche d’âge indicative pour participer à la JMJ est de 14 à 30 ans.1
La garde de chaque mineur devra être confiée à une personne
majeure suffisamment mûre et responsable, sous l’autorisation
écrite préalable des parents du mineur ou de son tuteur légal (chaque
responsable peut avoir au plus 10 pèlerins mineurs sous sa garde). Le
1

Les Conférences épiscopales, Mouvements, Associations et Communautés peuvent
toutefois indiquer une tranche d’âge différente pour les jeunes qui participent à la JMJ
dans le cadre de leur organisation.
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formulaire d’autorisation parentale ou du tuteur légal est disponible
au cours de la deuxième phase d’inscription (chaque responsable des
mineurs devra avoir sur lui cette autorisation pendant tous les
événements principaux de la JMJ).

2. Ouverture de la procédure d’inscription
En ouverture de la procédure, le responsable du groupe devra choisir
l’une des deux typologies d’enregistrement disponibles, selon le
nombre de pèlerins et selon les exigences organisationnelles du
groupe même :
A. En tant que groupe unique (pour petits
groupes d’au plus 150 pèlerins, ayant en
commun les mêmes dates d’arrivée et de
départ et les mêmes modalités de séjour à
Lisbonne, qui n’ont donc pas besoin d’être
subdivisés en sous-groupes)
B. En tant que macro-groupe (pour les
groupes comprenant jusqu’à 5.000
pèlerins, qui devront ensuite être
subdivisés en sous-groupes d’au plus 150
pèlerins chacun, qui arrivent et repartent
le même jour et partagent les mêmes
modalités de séjour à Lisbonne).

Une fois que la procédure d’inscription est lancée, le choix initial
entre les deux options ne pourra plus être modifié.
La procédure d’inscription se déroule en deux phases : Phase 1
(caractérisée par une fiche de couleur bleue) et Phase 2 (fiche verte
disponible dans l’espace membre de chaque groupe).
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3. Phase 1 (Fiche bleue)

Les

deux

options

d’enregistrement

disponibles

(macro-

groupe/groupe unique) facilitent aussi bien l’inscription des grands
groupes de pèlerins organisés que celle des petits groupes spontanés
ou des pèlerins solitaires ; toutefois, il est vivement recommandé que
les petits groupes et les pèlerins solitaires s’associent aux groupes
plus organisés au niveau paroissial, diocésain ou autre.
Toutes les organisations (Conférences épiscopales, Mouvements,
Associations et Communautés, Diocèses et paroisses) de même que
les groupes spontanés et les pèlerins solitaires qui n’ont pas pu
s’insérer dans un groupe organisé, devront utiliser cette première
phase pour communiquer leur intention de participer à la JMJ et
indiquer le nombre de participants prévu, de sorte que le Comité
Organisateur Local (COL) de Lisbonne puisse préparer au mieux les
structures d’accueil et les espaces pour les grands évènements.
En

outre,

l’inscription

est

aussi

prévue

pour

les

groupes

“internationaux” de pèlerins provenant de différents pays qui désirent
vivre ensemble la JMJ.
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A. Pour
les
groupes
uniques
(cf.
paragraphe 2), la fiche bleue de la Phase 1 est
plus simple.
En effet, le responsable du groupe doit
seulement
fournir
quelques
données
nécessaires. Cela lui permettra d’obtenir un
compte dans le Système d’inscription.
Aucune contribution n’est exigée à ce stade.

B. Pour
les
macro-groupes
(cf.
paragraphe 2), la fiche bleue de la Phase 1
est plus longue et est divisée en 4
sections. Toutefois, le responsable du
groupe ne devra fournir que quelques
informations générales nécessaires pour
générer un compte dans le Système
d’inscription
et
commencer
à
programmer l’accueil.
Aucune contribution n’est exigée à ce
stade.
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Important : étant donné que l’assignation du compte et les
communications successives se feront par courrier électronique, il
est crucial que le responsable introduise correctement son adresse e-mail
(pas de Poste Electronique Certifiée) et qu’il contrôle fréquemment
sa boîte e-mail et s’assure que les messages reçus ne finissent pas
dans la boîte anti-spam.

Dès que la fiche de la Phase 1
sera complétée, le responsable
du groupe recevra les indications
pour confirmer la demande
d’activation de son compte et
créer un mot de passe d’accès.

Ensuite, après que la fiche
aura été vérifiée et validée
par le COL de Lisbonne
(dans un délai de 3 jours
maximum), le responsable
du groupe recevra par email un lien pour accéder à
son Espace membre et
entamer la deuxième
Phase de l’inscription.
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4. Phase 2 – Fonctions de l’Espace membre
A. Si le groupe a été enregistré comme
“groupe unique”, le responsable pourra, à
partir de son Espace membre, continuer
directement
la
deuxième
phase
d’inscription. Il devra ouvrir la fiche verte
où il pourra confirmer les informations
initialement insérées et en ajouter de plus
détaillées pour compléter l’inscription du
groupe (Cf. Paragraphe 5).
Dans l’Espace membre, le responsable du
groupe trouvera en outre le code du groupe
qui, à partir de ce moment, devra être cité
dans toutes les communications.

B. Si par contre le groupe a été
enregistré
comme
“macrogroupe”, le responsable du groupe
disposera d’un Espace membre
général qu’il pourra utiliser pour
subdiviser
les
pèlerins
en
plusieurs sous-groupes, composé
chacun d’au plus 150 personnes et
guidé par son responsable propre.
Chaque sous-groupe sera caractérisé
par la même modalité de participation
à la JMJ pour tous ses membres (même
date d’arrivée et de départ, même type
de “forfait du pèlerin”).
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Le responsable du macro-groupe aura tout de même le choix entre
deux options :
- créer un ou plusieurs sous-groupes qu’il pourra gérer à partir
son compte personnel ;
- créer un ou plusieurs sous-groupes ayant chacun un compte
indépendant.
Dans le premier cas, ce sera au responsable général de gérer et de
compléter la deuxième phase d’inscription du sous-groupe (remplir
la fiche verte, contrôler l’état d’avancement de l’inscription, payer les
contributions, etc.).
Dans le second cas, le responsable général devra indiquer les nom,
prénom et adresse e-mail du responsable du sous-groupe, auquel
sera attribué un compte pour accéder à l’Espace membre de la Phase
2 et gérer autonomement l’inscription de son sous-groupe (remplir
la fiche verte, contrôler l’état d’avancement de l’inscription, payer les
contributions, etc.).
L’activation des sous-groupes par le responsable du macro-groupe
pourra se faire en plusieurs moments au fur et à mesure qu’il
disposera des informations nécessaires sur les
groupes.
Dans tous les cas, celui qui se charge de
l’inscription du sous-groupe devra accéder à
l’Espace membre de la Phase 2 (identique à
celle du groupe unique), ouvrir la fiche verte,
où il pourra confirmer les informations
introduites initialement et en ajouter de
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nouvelles et de plus précises pour compléter l’inscription du sousgroupe (Cf. Paragraphe 5).
Dans l’Espace membre, le responsable trouvera en outre le code du
(sous)groupe qui, à partir de ce moment, devra être cité dans toutes
les communications.
N.B. : Le nombre total de participants indiqué par le responsable du
macro-groupe (ou du sous-groupe) pendant la première phase
d’inscription doit être précis autant que possible même si l’on reste dans
l’ordre des estimations. Si donc, en phase 2, le nombre de pèlerins est
inférieur à la première estimation, il est possible d’activer un nombre
inférieur de sous-groupes et/ou d’insérer dans chaque sous-groupe un
nombre inférieur de pèlerins.

5. Phase 2 – Remplissage de la fiche verte
La fiche verte à remplir pour compléter la Phase 2 de l’inscription est
identique pour tous : responsable du groupe unique, responsable du
macro-groupe

d’appartenance,

responsable

du

sous-groupe

disposant d’un compte indépendant. Elle pourra être remplie
directement dans l’Espace membre de la Phase 2, en cliquant sur
"Remplir/Modifier la fiche”.
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Le responsable

2

devra introduire

toutes les informations requises pour
préparer

l’accueil

du

groupe

à

Lisbonne (il y a 9 sections à remplir,
mais en attendant d’obtenir toutes
les informations nécessaires, la fiche
peut être provisoirement sauvée).
Pendant la Phase 2, c’est aussi
possible de s’inscrire comme “groupe
international”.
Pour

faciliter

l’organisation,

suppléments
spécifiques

des

d’informations
seront

requises

concernant les prêtres, les personnes
handicapées et les pèlerins qui ont
besoin

d’un

visa

d’entrée

au

Portugal.
Pour chaque mineur présent dans le groupe, le responsable devra
télécharger un formulaire d’autorisation disponible dans le Système,
et le faire signer par les parents ou les tuteurs légaux du mineur.
Le responsable devra aussi choisir le “forfait du pèlerin” plus adapté
aux exigences de son groupe (avec ou sans hébergement, avec ou
sans repas, etc.) et pourvoir au payement de la contribution
correspondante à travers un virement bancaire ou par carte de crédit,
selon les indications qui seront fournies durant la procédure
A travers son Espace membre, le responsable peut demander au COL de créer un
second compte d’appoint au nom du vice-responsable.
2
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d’inscription. Le COL de Lisbonne a décidé d’accorder une réduction
automatique de 10% sur tous les payements effectués d’ici le 31 décembre
2022 ; une réduction de 5% sera appliquée sur les payements effectués
entre le 1er janvier et le 15 mars 2023.
Une donation volontaire de 10 euro par personne, sera en outre
demandée aux pèlerins en faveur du Fonds de Solidarité, pour
permettre aux jeunes des pays moins nantis de participer à la JMJ.
Après avoir complété l’insertion des informations requises et
procéder au payement des contributions pour les forfaits, le
responsable pourra imprimer un coupon (voucher) qu’il présentera
au point de check-in indiqué sur le coupon même à son arrivée à
Lisbonne. Il pourra ainsi recevoir le “Kit du pèlerin” qu’il distribuera
aux membres de son groupe, ainsi que toute la documentation et
l’assistance nécessaire pour leur participation à la JMJ.
Quand le groupe aura complété le versement des contributions requises
pour les forfaits du pèlerin, son inscription sera considérée comme
conclue. Ainsi, la modification éventuelle des informations introduites
ne pourra se faire qu’à travers une procédure de “réouverture” de la
fiche à l’intérieur de l’Espace membre.
Le COL de Lisbonne fera de son mieux pour assigner à chaque groupe
unique ou sous-groupe un unique lieu de catéchèse, et en cas de
nécessité de logement, un unique lieu d’hébergement (ou des
logements dans le même périmètre).
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Exemples d’inscription:
A. Petits groupes (de moins de 150 personnes) indépendants des autres
groupes
Cette modalité d’inscription peut être librement utilisée par différents
organisateurs : les groupes spontanés mais aussi, par exemple, les Conférences
épiscopales ou Mouvements et Associations ayant une unique délégation formée
de moins de 150 pèlerins.
Si les participants ont les mêmes préférences de “forfait du pèlerin” et les mêmes
dates d’arrivée et de départ, le responsable choisira la procédure d’inscription
pour “groupe unique” et remplira la fiche bleue de la Phase 1 simplifiée. Par la
suite, il pourra procéder directement à l’inscription de la Phase 2 en remplissant
la fiche verte disponible dans son Espace membre.

B. Grands groupes (plus de 150 personnes)
Exemple 1 : En novembre 2022, le représentant du Diocèse X désire signaler
qu’environ 4.000 personnes de son diocèse ont l’intention de participer à la JMJ,
en s’organisant par groupes paroissiaux. Il optera donc pour la procédure
d’inscription pour “macro-groupes” et remplira la fiche bleue de la Phase 1.
À ce stade, le responsable du diocèse devra seulement fournir quelques
informations concernant ces groupes (nom, prénom et e-mail du responsable).
Par la suite, à travers son Espace membre, il pourra créer un compte de sousgroupe pour chacun d’eux et activer ainsi une procédure qui leur permettra
d’effectuer autonomement l’inscription finale en phase 2 (fiche verte), en
respectant le nombre maximum de 150 pèlerins.
Le responsable du macro-groupe pourra aussi décider d’assumer la
responsabilité d’un ou plusieurs sous-groupes, en les créant avec son compte.
S’agissant de groupes du même diocèse, il est vivement conseillé de leur donner
des noms qui permettent de les rapprocher facilement (par ex. Diocèse X 01 ;
Diocèse X 02, etc.)
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Exemple 2 : Une grande Conférence épiscopale qui prévoit la participation de
20.000 personnes de son pays, choisira 4 responsables généraux. Chacun d’eux
choisira la procédure d’inscription pour macro-groupes et remplira la fiche bleue
de la Phase 1 pour enregistrer un macro-groupe de 5.000 personnes (en donnant
aux groupes des noms facilement reconnaissables, par ex. CEF 01, CEF 02, CEF 03
et CEF 04).
Chacun de ces macro-groupes devra ensuite être subdivisé en sous-groupes (par
exemple, selon le diocèse de provenance ou les associations laïcales
d’appartenance…). Le responsable de chaque macro-groupe pourra ainsi
procéder comme indiqué au paragraphe précédent : recueillir les informations
principales concernant les groupes (nom, prénom et e-mail du responsable) et
activer pour chacun d’eux une procédure autonome par laquelle il pourra
effectuer l’inscription finale en Phase 2 (fiche verte), en respectant la limite de
150 pèlerins. Il pourra aussi décider d’assumer la responsabilité d’un ou
plusieurs sous-groupes, en les créant avec son compte.
En cas de plusieurs sous-groupes provenant du même diocèse, il est préférable
d’utiliser des noms qui permettent de les rapprocher facilement (par ex. Diocèse
X 01, Diocèse X 02, etc.).
Exemple 3 : Le responsable d’un mouvement, d’une association ou d’une
communauté internationale désire signaler la participation de 1.500 pèlerins de
différents pays : il optera pour la procédure d’inscription pour “macro-groupes”
et remplira la fiche bleue de la Phase 1, sélectionnant l’option “internationale”
dans le champ “Pays”.
Comme pour les deux exemples précédents, il devra lui aussi choisir les
responsables des différents sous-groupes et activer pour chacun d’eux le compte
pour procéder à la Phase 2 de l’inscription, en maintenant la limite de 150
participants par sous-groupe. Ou alors, il pourra aussi décider d’assumer la
responsabilité d’un ou plusieurs sous-groupes, en les créant avec son compte.
Chaque sous-groupe pourra ensuite choisir librement une configuration
nationale ou internationale dans le champ “Pays”. Là aussi, si l’on veut identifier
les sous-groupes comme appartenant au même mouvement ou association, il
est préférable d’utiliser des noms qui permettent de les rapprocher facilement
(par ex. FIAC 01, FIAC 02, etc.).
N.B. Pour participer aux catéchèses, chaque sous-groupe international devra
indiquer la langue commune de la majorité des participants ; de même, puisqu’il
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ne sera possible de choisir qu’une seule date d’arrivée et de départ de Lisbonne,
le sous-groupe devra indiquer la date qui convient à la majorité des participants
(il est tout de même plus opportun que les arrivées et les départs du sous-groupe
soient le plus homogènes possible).
Évidemment les mouvements, associations et communautés internationales
pourront aussi choisir de faire participer leurs propres groupes dans le cadre de
l’organisation de leur pays, diocèse ou paroisse respectifs.
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