
Qu’emporter aux JMJ ?

- Grand sac à dos qui puisse accueillir toutes tes affaires, et que tu puisses porter seul. Eviter absolument la valise. Nous devrons 

peut-être parfois marcher sur plusieurs centaines de mètres avec toutes nos affaires.

- Petit sac à dos pour les affaires de la journée ou pour les affaires de la nuit de la veillée avec le Saint-Père.

- Sac de couchage et un matelas gonflable ou tapis de sol 

- Vêtements légers permettant l’accès aux lieux de pèlerinage (il est interdit d’entrer dans les églises et les lieux saints en short 

ou en débardeur )

- un k-way ou imperméable : on ne sait jamais, dès fois qu’il se mettrait à pleuvoir...

- un ou deux pulls : il peut parfois faire froid en Pologne. L’idéal est le type « polaire ».

- un peu de lessive à la main (des fois qu’on aurait l’occasion d’être propres...)

- la marinière JMJ que tu recevras le 5 juin !

- 2 paires de chaussures dont une paire de chaussures confortables (on marche beaucoup aux JMJ !). Pas la peine de prendre 

des talons aiguilles ou des mocassins de soirée...

- Maillot de bain et tong (pour les douches),

- Chapeau (bob, foulard etc...) contre le soleil (port obligatoire contre les insolations)

- petite trousse à pharmacie personnelle de base

- Crème solaire, lunettes de soleil, biafine

- Gourde (au moins un litre) et lampe de poche

- Petite Bible de poche 

- Petit carnet pour prendre des notes 

- Un peu d’argent de poche (Attention ! en Pologne on ne paie pas en euros mais en «Zlotys». A ce jour, 1 euro = 4,25 zt)

- un cadeau pour la famille d’accueil qui nous recevra (évitez les Tour Eiffel en plastique made in China et préférez quelque 

chose qui représente réellement la France : un souvenir de Lourdes, un livre sur le Nord...), et quelques petits cadeaux pour les 

personnes que vous rencontrerez (de type petits bracelets etc.)

- n’hésite pas à prendre quelques photos de ta ville, de ta famille... pour pouvoir partager ce que tu vis chez toi avec d’autres 

personnes.

- Un pique-nique avec boissons pour le jour du départ

- une trousse de toilette (gel douche, shampooing, déodorant...)

- ton instrument de musique si tu ne joues pas de la harpe ou de l’orgue !

- PAPIERS D’IDENTITE 

- si tu es étudiant/lycéen, une carte qui le prouve ! Il y a souvent des tarifs intéressants (dans l’idéal, demande une carte 

européenne d’étudiant)

- Carte européenne d’assurance maladie

Sois prudent ! Prends garde aux éventuels pickpockets, attirés par ce genre de rassemblements. Il peut être utile de cacher son 

argent et ses papiers sous ses vêtements grâce à une pochette spéciale. 

=> Un conseil : emporte une copie de tes papiers d’identité et place-les dans un autres sac/pochette que celui/celle où sont les 

originaux. 

Vêtements pour voyager :

Nous vous conseillons de prévoir des vêtements légers, et de garder dans votre petit sac un imperméable en cas de pluie 

à l’arrivée, un pull et de bonnes chaussures confortables et pratiques (évitez les chaussures neuves).


