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Prot. n. 3545                                                                                                 Rome, 10 mars 2023 

 

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  

 

 

Paiement et inscription :  

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

 
Chers frères et sœurs, 

 

Paix et bien ! 

 

Comme notifié dans la précédente lettre concernant notre Rencontre Internationale de la 

JeFra et les JMJ Lisbonne 2023, le paiement pour participer aux JMJ doit être effectué au cours 

de ce mois de mars, sur le compte suivant :  

  

Numéro de compte 0003.57883829020 BT 31 

Banc Santander 

Nom CONSELHO N. D. O. F. S. DU PORTUGAL 

IBAN PT50 0018 0003 57883829020 40 

BIC TOTAPTPL 

Pièce EURO 

N.I.B. 0018 0003 57883829020 40 

 

Le paiement pour participer à la Rencontre Internationale de la JeFra et à l’Assemblée 

Internationale de la JeFra  (voir conclusions de la 3ème Assemblée Internationale de la JeFra) 

peut être effectué  dès maintenant et ne pourra être effectué après le 30 juin 2023.  

 

 Un fichier au format Excel est joint pour qu’ils puissent inscrire leurs participants, cette 

inscription doit être envoyée à youfra.wyd2023@gmail.com au cours du mois de mars avec la 

preuve de paiement de ceux qui participeront aux JMJ, qu’ils n’aient pas encore effectué le 

paiement de la Réunion Internationale de la JeFra et qu’ils   n’aient pas ou non les informations 

de toutes les arrivées et départs de chaque participant. En mai, nous enverrons un autre format 

pour enregistrer les autres données dont nous aurons besoin. 

 

Rappels : 

Prix par participation aux JMJ : 235 euros 

Prix par participation pour l’EIJ et l’Assemblée : 200 euros 

 

Durée de la Rencontre internationale de la JeFra : du 27 au 31 juillet 

https://youfra.net/wp-content/uploads/2022/10/FR-Les-Conclusions-de-la-3eme-Assemblee-Internationale-de-la-JeFra-Mexique-2022.pdf
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Durée de l’Assemblée internationale extraordinaire de la JeFra : du 31 juillet au 1er août 

Durée des Journées Mondiales de la Jeunesse 2023 : du 1er au 6 août 

 

 Il est important de rappeler que tous les membres de la JeFra, les animateurs fraternels OFS 

et les Assistants spirituels de la JeFra sont convoqués à cette Rencontre Internationale. Les 

délégués internationaux des fraternités constituées/établies sont également convoqués à 

l’Assemblée internationale, où aura lieu l’élection des conseillers internationaux de la JeFra 

pour la nouvelle période 2023-2026. Toutefois, pendant cette période de l’Assemblée, d’autres 

activités ont été prévues pour les autres participants à la Rencontre internationale. 

 

 L’organisation des JMJ fournira des lettres d’invitation aux participants qui doivent 

effectuer des procédures de visa et, dans la mesure du possible, informera les consulats de 

chaque pays qui exige ces procédures. N’oubliez pas de considérer au moment de l’achat de 

vos billets que les pays où vous allez transiter, ne demandez pas un visa en plus de celui dont 

vous avez besoin pour entrer au Portugal. 

 

 N’hésitez pas à poser vos questions à vos conseillers internationaux ou directement à l’e-

mail youfra.wyd2023@gmail.com  

 

Fraternellement; 

 

 

 

 

 

 

 
 

Félix Chocojay 

youpresofs@ciofs.org 

Coordinateur international de la JeFra 

 

 

 

 
Silvia Diana 

Animateur fraternel international  

 

 

 

 

 

Pièce jointe : Inscription à l’EIJ et JMJ 

Lisbonne 2023 

 

                  

 
 

                      Noemi Riccardi 

Animateur pour des groupes 

d’enfants et d’adolescents franciscains 

internationaux 

 

 

 

 

                     
 

Fr. Carlos Campos, TOR 

Assistant Général de l’OFS et de la JeFra 

Internationale 

 

 
 


