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Prot. n. 3261 

Circ. n. 47/14-20 

 

   Rome, le 22 juin 2020 

 

Aux Délégués Internationaux de la JeFra 

Conseils Nationaux de la JeFra 

Conseillers Internationaux de la JeFra 

 

 

Report de la 3ème Assemblée Internationale de la JeFra 
 

 

Chers frères et sœurs,  

 

Paix et tout bien ! 

 

Nous avons tous vécu des moments particuliers durant ces quelques mois quand nous faisions 

face à la pandémie du COVID-19. Ce sont des moments où nous avons moins vu les membres 

de nos familles, où nous avons eu moins de rencontres en fraternités et où nous avons dû 

reporter nos activités. C'est aussi pourquoi nous voulons vous informer que la 3ème 

Assemblée Internationale de la JeFra, qui était prévu du 4 -10 Juillet 2020, sera 

reportée. La présente situation avec la pandémie a amené la fermeture des frontières dans 

beaucoup de pays à travers le monde, ce qui rends les voyages impossibles. Gardant à l'esprit 

cette situation mondiale, la Présidence du CIOFS a pris la décision de reporter l'Assemblée 

Internationale de la JeFra à l'été 2021. Le mandat des conseillers internationaux de la JeFra 

actuels et de leurs suppléants se prolonge pour une année supplémentaire, jusqu'à la prochaine 

élection des conseillers internationaux de la JeFra, mais pas plus tard que le 30 septembre 

2021. 

 

Maintenant, nous savons encore peu de choses sur cette situation qui nous entoure. La 

pandémie est toujours dangereuse and réserve encore des surprises, mais lentement, étape par 

étape, nous essayons de reprendre la vie normale dans certaines régions du monde. Nous ne 

pouvons pas tenir pour acquis que nous reviendrons au même mode de vie qu'auparavant; de 

plus, nous pouvons être sûrs que tout ce que Dieu prépare pour nous sera très bon. Nous 

devons commencer à apprécier les petites choses que Dieu dévoile à nouveau. Changez de 

mode de vie étape par étape nous permet de nous arrêter un instant à chaque étape et être 

reconnaissant pour ces petites choses. Soyons reconnaissants pour la Sainte Messe à laquelle 

nous pouvons assister à nouveau, pour les contacts familiaux que nous pouvons revivre en 

personne, pour nous réunir avec nos proches et pour nous réunir avec nos sœurs et frères de la 

fraternité. 
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Que l'Esprit Saint soit avec vous! 

 

 

                                                                 
Andrea Karlović, 

Coordinatrice Internationale de la JeFra

Tibor Kauser, 

Ministre Général de l'OFS  

 


