
13h30-15h15
Village Laudato Si'
^ Collège - RDC - C001

Deviens animateur radio
Apprendre à faire un podcast
^ Collège - RDC - C003

Bar à cocktails (les fruits de l'Esprit Saint)
A chacun son fruit, sa couleur, son charisme.
Viens faire preuve de créativité pour inventer le
cocktail des JMJ
^ Collège - RDC - C004

Répétitions des chants de la messe
^ Collège - RDC - C005

Ton avenir au bout d'une flèche
Jeu de fléchette pour découvrir ta vocation
^ Collège - RDC - C011

Jeux de société
^ Collège - RDC - C012

UOPC
Viens découvrir cette librairie chrétienne et plein
de livres inspirants
^ Collège - RDC - C014

A la découverte de Missio
^ Collège - RDC - C016

Astérix aux JMJ
Monopoly géant pour relever tous les défis des
JMJ
^ Collège - RDC - C021

Um,dois, três, aprendo português
Apprendre quelques mots en portugais pour se
préparer aux JMJ
^ Collège - RDC - C031

Dialogue4All
Mise en situation théâtrale à la rencontre de
l'autre
^ Collège - RDC - C032

Time for a game
Viens jouer au poker JMJ (splendor)
^ Collège - Gymnase - C062

Rabbi Jacob, il va danser !
Découvre une autre manière de prier avec les
danses d'Israël
^ Collège - Gymnase - C063

Oh happy day !Gospel attitude
Tu penses que tu chantes faux et que tu n'as pas
le rythme dans la peau ? Avec nous, ta voix va
sortir du lot !
^ Collège - 1er - C101

Sacrementde réconciliation,ça sertvraiment
à quelque chose ?
^ Collège - 1er - C121

Kahoot JMJ
Tu penses tout savoir sur les JMJ ? Toutes les 20
min participes à un quizz online sur des thèmes
liés aux JMJ et remporte un prix !
^ Collège - 1er - C122

Joute au monastère du Fort BonHeur
Mesure-toi aux moines pour empocher un de
leurs délicieux produits monastiques
^ Hôtellerie - RDC - H004

Parcours Koh Lanta
Le parcours des héros sera sans doute trop
facile pour toi... Viens le faire les yeux bandés !
^ Hôtellerie - RDC - H002

EtDieu créa le hip-hop
Oui, Dieu et hip-hop sont compatibles ! Viens
groover pour lui
^ Hôtellerie - RDC - H005

Tour de Babel
Le ciel est réouvert : communiquez et construisez
la tour ultime ! Construction en bois collaborative
^ Hôtellerie - RDC - H0003

Vice-Versa
Où en suis-je avec mes émotions ? Viens jouer
pour les découvrir !
^ Hôtellerie - Demi-étage - H050

Now is the time !
Un jeu ice-breaker drôle et rythmé pour oser se
rencontrer!
^ Hôtellerie - 1er - H106

Photomaton JMJ
Viens faire la photo la plus fun pour les JMJ !
^ Hôtellerie - 1er - H107

Ding-Dong :1 minutes de ton temps ?
Il faut évangéliser pour transformer le monde.
Are you ready ? Un atelier de partage
d'expérience de foi ensemble
^ Hôtellerie - 1er - H108

Hunger Games
Jeu de piste avec épreuves
^ E001

JMJ Circus & Théâtre d'impro
^ E002

Jam
Improvisation musicale
^ H001

15h45-17h30
Art& Ecologie
Table ronde autour de l'écologie, de la beauté de la
création et de l'art
^ Collège - RDC - C001

Quand lesmots font la fête dans la tête du poète
Trucs et astuces pour écrire des paroles de chansons.
Ecrire le texte d'un chant : quelques pistes, quelques règles.
^ Collège - RDC - C003

Justdance 2023
Avec ou sans rythme, professionnel ou amateur, lâche-
toi et laisse toi emporter par la musique ! Prête tes pas
pour la danse officiel des JMJ
^ Collège - RDC - C004

Pourune Eglise plus créative
Viens découvrir et écouter le témoignage d'une école
d'évangélisation au service de l'Eglise par la musique et
le multimédia
^ Collège - RDC - C005

Jeux de société
^ Collège - RDC - C012

UOPC
Viens découvrir cette librairie chrétienne et plein de
livres inspirants
^ Collège - RDC - C014

A la découverte de Missio
^ Collège - RDC - C016

3minutes pour la vie
Témoignage : du hard rock à Jésus Christ
^ Collège - RDC - C021

Let's go to Lisbon,now!
Avec une danse, des images et un théâtre, on vous
propose de faire une expérience immersive pour aller
maintenant à Lisbonne !
^ Collège - RDC - C031

Un chemin de bonheur,ça t'intéresse ?
Comment savoir pour quoi je suis fait ? Quelle est ma
place dans ce monde ? Comment savoir ce que Dieu
attend de moi ? Si tu te poses ces questions, ce stand-up
est fait pour toi.
^ Collège - RDC - C032

Mieux que le Red Bull, l'EspritSaint !
Conférence pour découvrir les dons de l'Esprit Saint
^ Collège - Gymnase - C062

[C'estmon choix]
Un champion de BMXDevenu prêtre
Témoignage du père Cédric Classens
[C'estma vie]
Du harcèlementau pardon
Témoignage de Elisabeth W.

Tu te demandes si Dieu s'intéresse à ta vie ? En venant
écouter ces 2 témoignages tu comprendras que Dieu
est aussi proche de la tienne !
^ Collège - Gymnase - C063

Let's fight it !Le combatspirituel
Ta vie ressemble parfois à un ring de boxe ? Qui est ton
coach ? Qui est ton adversaire ? Viens apprendre à les
reconnaître
^ Collège - 1er - C101

A quoi sert l'Eglise ?
^ Collège - 1er - C121

Chrétiens, indignez-vous !
Tu t'intéresses à la justice sociale ? Tu te demandes
comment la lier à ta foi ? Alors cet atelier est fait pour toi
^ Collège - 1er - C131

A quoi sert la viemonastique ?
Table ronde sur la vie monastique : A quoi ressemble t-
elle ? Qu'à-t-elle à te dire ? Ces questions t'intéressent,
cette table ronde est faite pour toi
^ Hôtellerie - RDC - H004

Aïe, j'ai dumal à faire des choix !
Tu as du mal à choisir ton stand-up ou ton prochain
engagement ? Dieu t'inspire... Viens voir comment !
^ Hôtellerie - RDC - H002

Bible etcourts-métrages :
des rencontres pour la vie !
^ Hôtellerie - Demi-étage - H050

Nextstep !
Ose te mouiller un peu plus dans ta relation à Dieu,
quelques clés pour un quotidien qui sort de l'ordinaire!
^ Hôtellerie - 1er - H106

Profil... Qui suis-je ?
3 témoins de la vie quotidienne
^ Hôtellerie - 1er - H107

Mölkky
Viens jouer au bowling finlandais
^ E002

Danses hébraïques pour les nuls
Tu crois que tu as 2 pieds gauches ? Nous allons te
prouver le contraire ! Viens découvrir des chants et
danses du Chemin Neo-catéchuménal
^ E001

Magie
^ H001

Enluminure :La calligraphie c'estmagnifique !
Viens apprendre à écrire comme au Moyen-Âge
^ C-122

Horaire spécifique
13h10-14h
La messe je n'y comprends rien
La messe parfois t’ennuie, tu ne sais pas ce qu’il faut y
faire et tu es parfois distrais. Pourtant tu intuitionne
qu’il s’y passe quelque chose de grand. Tu voudrais
découvrir l’incroyable richesse de la messe. Ce stand-
up est fait pour toi.
^ Collège - 1er - C131

14h-15h
Connected or disconnected ?
Se connecter à la nature et à Dieu en marchant en
forêt ?
^ Extérieur - 4 arbres derrière l'accueil

14h30-15h30
Laisse-toi flasher !
Découvrir le Christ Ressucité à travers le parcours
itinérant d'un chemin de lumière
^ Extérieur - 4 arbres derrière l'accueil

15h30-16h30
A dos d'âne
Marche et prière avec Marie et l'âne de Nazareth
^ Extérieur - 4 arbres derrière l'accueil

Programme Stand-ups Stand-up convivial
Stand-up spirituel et réflexif


