
     
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
  

À envoyer avec deux enveloppes timbrées à 1,75 euros, 
format 21 x 29,7 et un chèque de 20 euros par demande, à l'ordre 
de "RÉVÉLATEUR PRODUCTIONS" pour les frais de dossier et 
de secrétariat  
 
NOM ....................... ............................... 
PRÉNOM ....................... ................................ 
Date de naissance ....................... .......................  
Adresse ...................................................................................................... 
Code postal ....................... Ville................. ....................... ........................... 
 
Mail du jeune ................................................@....................... ........................... 
 
Téléphone ....................... ..........    Portable du jeune : 06 ............................. 
 
Lycée .....................................Age : .................        Classe ................... 
A déjà participé à un camp Saint-Jean (préciser lequel)…………………………… 

 

Saint Jean Revelateur 
17 Place Marchande 15300 MURAT 
Portable : 06 78 66 57 63 
www.revelateur.org     info@revelateur.org 

 

  
    

 

Souhaite participer au camp Ecole Comédie Musicale "SAINT JEAN-
RÉVÉLATEUR" 
 

□ du dimanche 24 juillet au mercredi 3 août 2016                   Prix 680 euros 
  
 
□ J’accepte de participer comme acteurs ou danseurs (mouvement simple) à la 
comédie musicale Eternel qui sera jouée le lundi 25 juillet à Cracovie 
 
www.krakow2016.stjean.com 
 
 
 

BULLETIN DE DEMANDE D’INSCRIPTION 

 

Saint Jean Revelateur 
17 Place Marchande 15300 MURAT 
Portable : 06 78 66 57 63 
www.revelateur.org     info@revelateur.org 
  

 

          du dimanche 24 juillet 2016  
          au mercredi 3 août 2016 

Cette route s’adresse à des jeunes 16-25 ans qui veulent venir avec le 
Père Jean Marie Luc et l’association St Jean Revelateur aux JMJ de Cracovie. 
Tous les membres de cette route pourront participer comme acteurs ou figurants 
à la comédie musicale Eternel qui sera jouée à Cracovie le lundi 25 juillet devant 
plus d’un millier de spectateurs dans le cadre du festival St Jean. La route vivra 
les JMJ ensuite avec les jeunes du monde entier. Les mineurs seront sous a 
responsabilité d’un majeur et du Père Jean Marie Luc 
    

 



é 

 

Saint Jean Revelateur 
17 Place Marchande 15300 MURAT 
Portable : 06 78 66 57 63 
www.revelateur.org     info@revelateur.org 

 
 
LES JMJ, C'EST : 
• une célébration de la joie de croire en Jésus ! 
• pour les jeunes (et il est préférable qu'ils soient aussi jeunes de cœur !) 
• une rencontre avec l’Église universelle, le pape et le Christ 
• une excellente occasion de vivre de l'esprit de sacrifice pour le Christ 
• parfois éprouvant physiquement 
• découvrir que l'Esprit Saint touche les jeunes du monde entier, 

quelque soit son pays, sa langue et sa culture 
• découvrir qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir 
• être accueilli dans un pays heureux de nous faire découvrir sa foi 
• un miracle de joie et de non-violence 
• découvrir et participer à la vraie jeunesse de l’Église 
• participer à un des plus grands rassemblements sur la terre 

the place to be ! 
 
SAMEDI 23 JUILLET 
Accueil en gare de Murat puis à Laveissiere: préparatif pour le départ 
DIMANCHE 24 JUILLET 
Départ le matin : voyage en car via Paris pour Caracovie 
LUNDI 25 JUILLET 
L'après-midi : installation et répètitions 
L'après-midi : spectacle Eternel devant 2000 spectateurs. 
MARDI 26 JUILLET 
L'après-midi : messe d'ouverture des JMJ. Puis, début du Festival de 
la Jeunesse (témoignages, concerts, spectacles, etc.) 
MERCREDI 27 JUILLET 
Le matin : début des catéchèses données par les évêques ! L'après-
midi : Festival de la Jeunesse 
JEUDI 28 JUILLET 
Le matin : deuxième jour de catéchèse et l'après-midi : accueil du pape 
François ! 
 

 

HÉBERGEMENT : sous tente ou en dortoir 
Apporter : un sac de couchage, affaires de toilettes, linge de rechange, 
vêtements en quantité suffisante, sac à dos… 
 
TRANSPORT   
Par route : de  LAVEISSIERE à CRACOVIE en car… Nous partons le 
dimanche matin 24 juillet pour arriver 24 heures plus tard… Nous passerons 
par Paris si besoin le dimanche pour récupérer certain… 
 
Par SNCF: On vient vous chercher en gare de Murat le samedi 23 juillet 
après midi. On vous redépose en gare à Paris ou à Murat le mercredi 3 août. 
 

           RESPONSABLE : 
                       Père Jean Marie Luc 
                          SAINT JEAN -RÉVÉLATEUR 
                           17 Place Marchande  
                           15300 MURAT 
                          Tel : 06 78 66 57 63 
     info@revelateur.org 

                                  www.revelateur.org 
 
                                       FRAIS DE SÉJOUR : 

 680 € 
Veuillez libeller les chèques à l’ordre de St      
Jean Révélateur. Bons CAF et Chèques 
Vacances acceptés 

 
VENDREDI 29 JUILLET 
Le matin : catéchèse, et l'après-midi : chemin de croix avec le pape ! 
SAMEDI 30 JUILLET 
Les pèlerins se rendent sur le lieu de la veillée et de l'adoration 
eucharistique. Les JMJistes dorment sur place ! 
DIMANCHE 31 JUILLET 
Messe des JMJ avec le pape et annonce des futurs JMJ. 
LUNDI 1er AOÜT 
Visite de Cracovie  et temps touristique 
MARDI 2 AOÜT 
Retour en France  avec un arrêt par Paris (gare) puis Murat. 
 
 

 

 


