
 

  

« Venimus Adorare Eum » 
                                                        Mt (2,2) 

« Nous sommes venus l’adorer » 

 

Juventutem 
à COLOGNE 

avec 

Juventutem 
La délégation officielle 

des communautés Ecclesia Dei 
 
 

"Introibo ad altare Dei: ad Deum qui laetificat Juventutem meam” 
Je monterai à l’autel de Dieu: à Dieu qui réjouit ma jeunesse 

Jeunes de 16 à 30 ans 



 

  

 
 
 

Partie 1 :  
 

UN PROJET INTERNATIONAL 
 
 
 

Les jeunes avec Juventutem  
 

Des jeunes de nombreux pays ont en commun l’attachement à la liturgie du rite 
de  Saint Pie V et souhaitent vivre les Journées Mondiales de la Jeunesse ensemble: 

 
 
- Allemagne,   - Espagne,   - Pologne,   - Chili, 
- France,   - Suisse,   - Biélorussie,   - Nigéria, 
- USA,   - Autriche,   - Lituanie,   - Gabon, 
- Royaume-Uni ,  - Benelux,   - Suède,   - Bénin, 
- Irlande,   - Australie,   - Italie,   - Colombie, 
- Canada,  - Hongrie,   - Brésil,   - Pérou… 
 
 
 
Nous attendons près de 3000 jeunes, la plupart d’Europe et d’Amérique du 

Nord, et nous souhaitons aussi organiser la venue de jeunes de pays défavorisés.  
 
 

 

 
 



 

  

Partie 2 :  
 

LE PROGRAMME 
 
 
Le projet de Juventutem : Bavière, 10-15 Août, Cologne, 16-21 Août. 
 
La Bavière : 

§ Deux séjours possibles : un rassemblement international à Wigratzbad (près 
du lac de Constance) et une route d’Ottobeuren à 
Wigratzbad, les deux se rassemblant le 14 août au soir 
pour fêter ensemble l’Assomption ;  

§ 6 jours de préparation spirituelle aux Journées 
Mondiales de la Jeunesse : 
Nous approfondirons le thème des JMJ donné par le Pape Jean-
Paul II : Nous sommes venus L’adorer » (Mt 2, 2) et les jeunes 
pourront bénéficier d’enseignements donnés par des prêtres ou des religieux, ainsi que 
des intervenants laïcs. 

§ Une journée exceptionnelle, le 10 août, en commun, pour 
commencer ces journées :  
Nous sommes accueillis en la basilique d’Ottobeuren, où SE 
Mgr Georg Eder, archevêque émérite de Salzbourg, célébrera la 
messe. Ce sera la messe du couronnement de Mozart chantée 
par les petits chanteurs de saint Charles (Versailles). Ils seront 
accompagnés à l’orgue par John Mc Greal, organiste titulaire 
de l’Oratoire de Londres. 
 

 
Les Journées Mondiales de la Jeunesse à Cologne : 

§ Les Journées Mondiales de la Jeunesse vont rassembler 800 000 jeunes du 16 au 
21 Août à Cologne,  autour du Pape.  

§ Juventutem est compté parmi les organisateurs du 
Festival de la Jeunesse :  
Trois cardinaux : le Cardinal George Pell, archevêque de 
Sydney, le Cardinal Francis George, archevêque de Chicago, et 
le Cardinal Francis Arinze, Préfet de la Congrégation pour le 
Culte Divin et les Sacrements, viendront nous rendre visite et 
présideront aux vêpres dans l’église de Sankt Antonius, à 
Dusseldörf ,l’une des trois villes avec Bonn et Cologne où se 
déroule le Festival de la Jeunesse,  où nous aurons également la 
messe selon le rite de saint Pie V.  
De nombreuses activités à cette occasion  que nous proposerons : exposition sur les 
ornements et vases sacrés, projections de tableaux commentés ( collection « L’art pour 
l’âme »),  activités musicales, concerts spirituels et autres concerts profanes (Jean-
Yves-Marie Tourbin, auteur de chants sur les mystères lumineux), lieu de rencontres 
et de conférences avec les communautés Ecclesia  Dei.  



 

  

Partie 3 :  
 

MUSIQUE ET LITURGIE  
La liturgie et la musique sacrée sont au cœur de Juventutem. 

 
Les buts recherchés 

La liturgie dite de saint Pie V est le charisme propre des communautés Ecclesia 
Dei qui en ont l’usage par le motu proprio Ecclesia Dei de 1988 par lequel le Pape 
Jean Paul II leur a confirmé ce droit. 

 
La musique est une des composantes essentielles du projet de Juventutem.  

Le but est double : 
- ramener les âmes à Dieu en les mettant au contact de Sa beauté;  
- faire participer un maximum de pèlerins à la splendeur de la liturgie en leur 

donnant une vraie formation, et en les mettant au contact de certains des plus 
grands artistes catholiques.  

 
Les chœurs professionnels 

La direction de la musique est confiée à Richard Llewellyn, jeune chef 
d’orchestre franco-britannique de 28 ans, assisté de professionnels renommés 
(Oratoire de Londres, Notre-Dame de Paris, Schola Hungarica). 

Le chœur professionnel, Juventutem Consort, est composé des meilleurs 
chanteurs des cathédrales de Londres (Westminster, 
Oratoire, etc). Il participera à l’ensemble des cérémonies de 
Cologne. En priant sur certaines des plus belles œuvres 
jamais écrites pour la liturgie romaine au cours du dernier 
millénaire, les pèlerins découvriront ainsi l’immense 
patrimoine de l’Eglise dans son contexte originel, et ceci au 
cœur des JMJ. 

 
Des pèlerins chanteurs 

En Bavière,  l’équipe professionnelle encadrera le chœur des pèlerins composé 
de jeunes venus du monde entier. Ceux-ci recevront ainsi une formation unique et 
complète de la part de chanteurs, chefs de chœur, organistes, et musicologues.  

Les jeunes seront ainsi préparés aux cérémonies de Cologne : ayant apprit à 
chanter l’office divin,  ils pourront se joindre au clergé, que ce soit pour du plain-
chant ou de la polyphonie. Le Festival battra son plein en Bavière grâce à des 
ensembles invités : la messe pontificale d’ouverture sera célébrée par l’Archevêque 
de Salzburg dans la magnifique abbaye d’Ottobeuren, et sera chantée par les 
Petits Chanteurs de Saint-Charles. D’autres ensembles comme la Schola 
Hungarica se produiront sur des répertoires particuliers, et offriront ainsi une 
alternative au grégorien de Solesmes.   

 
Ce que nous apportons au cœur des JMJ c’est donc un moyen pour chacun de 

développer sa foi dans un contexte culturel fort, où pèlerins et artistes 
convergent tous leurs efforts pour la seule gloire de Dieu. 
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Partie 4 :  
 

LES SOUTIENS 
 
Quelles sont les communautés et associations soutenant Juventutem ? 

- Fraternité Sacerdotale saint Pierre (de droit pontifical, Suisse) ; 
- Institut du Christ Roi Souverain Prêtre (de droit diocésain, Italie) ; 
- Administration apostolique saint Jean Marie Vianney (de droit pontifical, Brésil) ; 
- Fraternité saint Vincent Ferrier (de droit pontifical, France) ; 
- Chanoines Réguliers de la Mère de Dieu (de droit pontifical, France) ; 
- Abbayes bénédictines de Fontgombault, Randol (France), Clear Creek (USA) ; 
- Abbaye Sainte Madeleine du Barroux (France) 
- Fédération Internationale Una Voce.  
- Communauté sainte Croix de Riaumont 

 
L’équipe de Juventutem :  
 

Une équipe composée de clercs et de laïcs 

- Délégué général : M. l’abbé Armand de Malleray fssp, 33 ans, Fribourg, Suisse ; 
- Délégué Cologne : M. l’abbé Miguel Steigmaier fssp, 28 ans, Cologne, Allemagne ; 
- Coordinateur laïc : Julien Bodereau, 28 ans, auditeur interne, Paris, France ; 
- Trésorier : Fabien Vieillefosse, 27 ans, gérant de fonds, Paris, France ; 
- Directeur de la musique : Richard Llewellyn, 28 ans, chef d’orchestre, Londres, 
Grande-Bretagne ; 
- Webmestre : Guillaume du Plessix, 27 ans, ingénieur, Paris, France ; 
- Graphisme logos : Emmanuel du B., 28 ans, directeur artistique, Paris, France ; 
- Secrétaire national France : Françoise du Parc, institutrice, Paris, France ; 
- Secrétaire national USA & Amériques : Indira Sweeny, 34 ans, mère de famille, New 
York, USA ; 
- Responsable Bavière : Maria Theresa Johler, 21 ans, étudiante, Wangen, Allemagne ; 
Co-responsable Bavière : M. l’abbé Sébastien Leclère fssp, 33 ans, Wigratzbad, 
Allemagne.  
- Responsable Route : M. l’abbé Alexis Garnier, 24 ans, séminariste, Wigratzbad, 
Allemagne. 
- Conseil spirituel, chargé du programme spirituel et des enseignements : 
RP Louis-Marie de Blignières fsvf, 52 ans, supérieur de la Fraternité saint Vincent 
Ferrier, Chéméré Le Roi, France ; 
M. l’abbé Jean Marie Robinne fssp, 27 ans, Sées, France ; 
M. l’abbé Tancrède Guillard icrsp, 31 ans, Toulouse, France ; 
Frère Michel de la Mère de Dieu crmd, 26 ans, Lagrasse, France ; 
- Responsable de la liturgie : M. l’abbé Benoît Maître fssp, 28 ans, diacre, Wigratzbad, 
Allemagne. 
 
ainsi qu’un vaste  réseau de correspondants dans une vingtaine de pays, en 
Europe, Asie-Océanie, Amériques et Afrique.  



 

  

 Partie 5 : 
 

LE BUDGET 
 

 
Le budget de Juventutem, pour les 3 000 jeunes attendus, est d’environ 1 100 000 € 

et les recettes prévisionnelles s’élèvent à environ 900 000 € !!! 
 

 
 
Cela est dû au fait que nous souhaitons permettre au plus grand nombre de jeunes possible de 
venir et faisons appel à votre générosité pour permettre à Juventutem de réaliser son 
programme. La musique a un budget  de 45 000 € , le festival de la Jeunesse et les activités en 
Bavière, de 55 000 €, et le fonds d’aide de 100 000 €. 
 
 
 
 
Nous proposons plusieurs formes de partenariat : le mécénat ou le parrainage. 
 
 

1) Le mécénat : 
 

Sur place, à Cologne ou en Bavière, par la mention de votre soutien ou dans le 
livret du participant, édité en 4 langues, nous vous proposons d’insérer un encart 
publicitaire.  

Nous recherchons en particulier pour le Festival de la Jeunesse des fournisseurs de 
boissons non alcoolisées, de café ou thé ou de biscuits et, en Bavière, d’eau minérale. 

 
Vous pouvez aussi être mentionné dans le programme musical et sur le CD 

fait à l’issue de Juventutem, sélection des meilleurs enregistrements en « live » de 
Juventutem (vêpres pontificales et messes ).  

 
 

 
 
 
 

Les JMJ EN CHIFFRES, ce sont : 
§ Le deuxième événement mondial après les Jeux Olympiques ; 
§ 800 000 jeunes ; 
§ plus de 110 nationalités ; 
§ 4 000 journalistes ; 
§ autour de 600 évêques et du Saint Père. 

 



 

  

 
2) Le parrainage : 

 
 

Parrainer, seul ou en groupe, un jeune venant d’Afrique ou d’Amérique du 
Sud, il vous écrira et portera pendant ces Journées Mondiales de la Jeunesse vos 
intentions de prières.  
Vous versez alors la somme de  1 200 € pour aider ou offrir un billet d’avion avec 
vos miles.  
 

Parrainer un jeune d’Europe de l’Est et verser la somme de 350 €  pour lui 
permettre de venir ou verser une participation. 
 

Pour tout versement supérieur à 75 €, vous recevrez l’album de Juventutem 
réalisé à l’issue de ces journées et, supérieur à 150 €, le CD.  
 

Vous pouvez aussi parrainer un jeune ayant des difficultés financières et verser 
la somme de 350 € ou une participation de … €. Certaines familles ne peuvent 
permettre à tous leurs enfants de venir pour des raisons financières et nous 
aimerions qu’elles ne soient pas empêchées.  
 
 
 

Nous recherchons aussi des miles afin de financer les déplacements de prêtres, 
religieux et religieuses ou séminaristes.  

 



 

  

 
 

 
 
Bulletin de souscription à renvoyer à Juventutem,  
10 rue Robert Fleury, 75 015 Paris, France  
 
 
Je, soussigné ……………………………………………………………, verse  la somme de : 
 

§ 1 200 € ou une somme de ……… € afin d’aider un jeune d’Afrique ou 
d’Amérique du Sud à venir participer à Juventutem et aux JMJ ; 

§ 350 € ou une somme de ……… € afin d’aider un ou plusieurs jeune(s) d’Europe 
de l’Est ou de permettre à des jeunes ayant des difficultés financières de venir 
participer à Juventutem et aux JMJ ; 

 
ou :  
 

§ contribue à financer la musique sacrée  pour Juventutem à raison d’un 
versement de ………… € ; 

§ contribue à financer le Festival de la Jeunesse  pour Juventutem à raison d’un 
versement de ………… €.  

 
Souhaite effectuer un don en nature dont l’objet est :  
 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Coordonnées : 
 
Adresse :  
…………………………………………………………………………………………………………… 
Code Postal : ………… Ville : ………………………………………………………………………… 
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………… 
 
 
Tout don donne droit à reçu fiscal  dans les conditions habituelles de déductibilité.



 

  

 
 
 
 

 
 

Contact Mécénat :  
 

Julien Bodereau , + 33 6 64 35 91 75  
10, rue Robert Fleury, 75 015 Paris, sponsor@juventutem.com 

 
Pour le mécénat musical :  

Richard Llewelyn, +44 207 37 00 695  / +44  779 96 26 168 
40, Lexham Gardens,  London W8 5JE, UK, info@richardllewellyn.com  

 
 
       
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 

L’Adoration des Mages, Bx Fra Angelico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plus d’informations sur Juventutem : découvrez notre site www.juventutem.com 


