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Circ. n. 9/21-27  

Prot. n. 3526 

 

Rome, 21 Décembre, 2022 

 

À tous les Conseils nationaux de la JeFra 

A tous les Conseils nationaux de l’OFS 

Aux conseillers internationaux de la JeFra et de l’OFS 

 

 

 

Annonce 

Rencontre Internationale de la JeFra (RIJ) et JMJ, Lisbonne, 2023 
 

 

 

Chers frères et sœurs, 

 

Paix et bien! 

 

Le Pape François a invité tous les jeunes du monde à vivre les prochaines Journées 

Mondiales de la Jeunesse à Lisbonne, au Portugal, du 1er au 6 août 2023, et a choisi comme 

devise la citation biblique de l’Évangile de saint Luc « Marie ressuscitée et s’en alla sans délai 

» (Lc 1, 39), une phrase biblique qui présente   l’exemple que les jeunes doivent suivre en ces 

temps où la peur et l’incertitude sont présentes dans toutes les parties du monde, l’exemple de 

notre Mère la Vierge Marie, un exemple de confiance et d’abandon total à la volonté de Dieu, 

sans peur, sans peur, avec foi, avec espérance. 

 

La jeunesse franciscaine sera présente à cette Journée Mondiale de la Jeunesse et célébrera son 

Rassemblement International  à Lisbonne du 27 juillet au 1er août 2023, avec la devise « 

Levez-vous, votre prochain vous attend ».  

 

Cette Rencontre Internationale a pour but de rassembler les jeunes de la Jeunesse franciscaine 

du monde entier pour partager et vivre le don de la fraternité. En outre, selon les conclusions 

de notre 3ème Assemblée Internationale de la JeFra, Mexique 2022, une Assemblée 

Internationale  Extraordinaire de la JeFra  se tiendra lors de cette rencontre pour élire en 

personne les nouveaux Conseillers Internationaux de la JeFra 2023-2026  .  

 

Tous les membres de la Jeunesse franciscaine du monde entier, les animateurs fraternels OFS, 

les assistants spirituels et avec une plus grande priorité en raison de la célébration de 
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l’Assemblée Internationale Extraordinaire, tous les Délégués Internationaux des Fraternités 

Nationales Constituées sont convoqués. 

 

Nous demandons à  tous les présidents nationaux de confirmer le nombre de leurs participants 

avant  le 31 janvier 2023, via le formulaire Google suivant : 

https://forms.gle/ztbRX6Jf8AAfWXmBA  

 

Dans le formulaire, ils doivent spécifier deux nombres de participants, l’un de participants 

confirmés et l’autre de participants possibles, puis nous informerons chacun s’il est possible de 

recevoir tous les participants indiqués ou s’il est nécessaire de les limiter. 

 

Les fraternités qui n’ont pas de conseil national peuvent envoyer leurs réponses 

individuellement, par l’intermédiaire du conseil national OFS ou par l’intermédiaire de leur 

assistant spirituel. 

 

Aperçu: 

 

Pendant les RIJ et les JMJ, tous les participants de la JeFra accueilleront l’école « Externato da 

Luz », située à Telheiras, Largo da Luz, n.º 11, Lisbonne, Portugal. 

 

Le coût de participation pour le Rencontre International de la JeFra sera de 200 euros par 

personne, ce qui comprend les frais de transfert de l’aéroport au lieu de l’événement (en métro), 

la nourriture et l’hébergement. 

 

Le forfait choisi pour participer aux JMJ sera de 235 euros, le processus d’inscription sera 

effectué en tant que Macro Group, personne ne doit faire d’inscriptions individuelles ou en 

petits groupes, plus tard les indications seront données concernant ce processus, mais ils doivent 

savoir qu’il est nécessaire d’avoir tous les frais de participation avant avril 2023. 

 

Le forfait de 235 euros des JMJ comprend l’hébergement, la nourriture, l’entrée aux différents 

événements et les transports en commun pendant les jours de la journée. 

 

Grâce à l’organisation des JMJ, les documents nécessaires seront fournis à ceux qui ont besoin 

d’un visa pour entrer au Portugal. 

 

Considérez qu’il ne sera pas possible de rester sur le lieu de l’événement avant ou après les 

dates des JIG et des JMJ, tous ceux qui souhaitent rester plus de jours ou arriver plus tôt que 

prévu doivent organiser individuellement leur séjour au Portugal. 

 

Important : tous les participants doivent contracter une assurance voyage (médicale et voyage) 

avec couverture pour les jours de la Rencontre Internationale de la JeFra et des JMJ. La 

Coordination Internationale et la fraternité locale OFS-JeFra ne sont pas responsables des 

accidents qui pourraient survenir si le participant n'a pas d'assurance. 

 

Que ce temps de l’Avent et de Noël nous motive à continuer à faire confiance à la volonté de 

Dieu, comme l’a fait notre Mère la Vierge Marie, qui n’a pas tardé à se lever et à partir annoncer 

la Bonne Nouvelle. 

 

 

 

https://forms.gle/ztbRX6Jf8AAfWXmBA
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Fraternellement; 

 

 

         

                                                                                                            
  

Félix Chocojay 
 Coordinateur international de la JeFra 

 

 

 

 
Silvia Diana 

Animateur fraternel international  

 

 

 

 

 

 
 

 

P. Carlos Campos, TOR 

Assistant Général de l’OFS et de la JeFra Internationale 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


