
1 

 
 

 

Prot. 3262  

 

         Rome, 22 juin 2020 

 

Aux Délégués Internationaux de la JeFra 

Conseils Nationaux de la JeFra 

Conseillers Internationaux de la JeFra 

 

 

En préparation de la 3ème Assemblée Internationale de la JeFra 

 

 

Chers membres de la JeFra,  

 

Paix et bien ! 

 

Comme vous avez pu le lire dans la précédente lettre, la Présidence du CIOFS a pris la décision 

de reporter la 3ème Assemblée Internationale de la JeFra pour l'année prochaine en 2021. Nous 

avions tous hâte de nous rencontrer au Mexique cet été, mais la situation mondiale avec la 

pandémie du COVID-19 a changé nos plans. Comme le Ministre Général de l'OFS, Tibor 

Kauser, nous l'a dit dans une de ses lettres, que même si nous avons peur ou que nous sommes 

confus, nous devons être reconnaissants pour tout le bien que Dieu nous donne en ces moments. 

Il ne nous a pas laissé seul et à coup sûr, il bénira nos efforts dans la préparation de l'Assemblée 

Internationale de la JeFra que nous aurons durant l'été 2021. Les informations concernant les 

dates exactes vous seront communiqués en temps et lieu.  

 

Même si notre rencontre est renvoyée, certains sujets importants peuvent être traités durant ces 

temps extraordinaires. Cette situation peut nous permettre de nous rapprocher les uns des autres 

et spécialement à travers la prière.  

 

1. Questionnaire  

 

Une fois encore nous aimerions vous rappeler à tous d'envoyer les informations sur votre 

fraternité nationale à travers le questionnaire (Annexe 1). Ce questionnaire est très important 

pour les données internationales sur toutes les fraternités. Nous vous demandons de nous 

l'envoyer au plus tard le 15 juillet 2020. Nous espérons que les conseils nationaux se serviront 

de ce temps pour collecter les informations nécessaires et nous les enverront.  

 

S'il vous plaît envoyez les questionnaires remplis au courriel : andrea.odak@gmail.com ou 

coordination@youfra.net. 
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2. Laudato si – l'Amazonie dans le monde 

 

Avant la pandémie, l'équipe de coordination internationale a commencé un projet Amazonie 

dans le monde, qui est lié à la lettre encyclique Laudato si. Comme un geste fraternel en 

communion et solidarité avec le cri de notre Mère la Terre et nos frères et sœurs de la région de 

l'Amazonie, nous avons proposé que chaque fraternité nationale de la JeFra organise un projet 

de plantation d'arbres dans leur pays respectif. La date limite pour le projet Amazonie était le 

39 juin 2020, mais à cause de la situation actuelle il peut être fait n'importe quand jusqu'à la 

prochaine Assemblée Internationale de la JeFra. Nous espérons que toutes les fraternités 

prendront part à ce projet et qu'ensemble nous pouvons faire ce petit signe de la nature aimante. 

 

Vous pouvez trouver plus d'informations sur ce projet en pièce jointe (Annexe 2) ou si vous 

avez des questions vous pouvez écrire à andrea.odak@gmail.com ou coordination@youfra.net.  

 

3. Site internet de la JeFra 

 

Un nouveau site internet pour la JeFra Internationale a été créé et vous pouvez y accéder sur le 

www.youfra.net. Nous sommes très reconnaissant à Dieu et à tous les membres de l'OFS et de 

la JeFra qui ont travaillé sur cela. Bob Stronach de l'OFS des USA a installé la plate-forme de 

la page internet, et Felix Chocojay de la JeFra du Guatemala et Anamarija Marijanović de la 

JeFra de la Bosnie-Herzégovine ont téléchargé tous les matériaux.  

 

Il manque toujours certaines données concernant les Fraternités Nationales sur la page internet, 

mais nous espérons l'a complété avec les informations envoyées par vous dans le questionnaire. 

Nous espérons aussi que vous puissiez nous envoyer toutes les nouvelles que vous aurez dans 

vos Fraternités Nationales pour que cette page internet puisse être actualisé chaque jour. Toutes 

informations ou questions peuvent encore être envoyées à: andrea.odak@gmail.com ou 

coordination@youfra.net. 

 

Chers frères et sœurs, puissions-nous continuer d'être unis dans le Christ.  

                            

          
Andrea Karlović, 

Coordinatrice Internationale de la JeFra 
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