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Lisbonne, 2 novembre 2022 

Circulaire internationale n° 2 

 

Chère famille vincentienne, 
 
Notre étreinte affectueuse et fraternelle. 
 
Le comité organisateur de la Rencontre Internationale de la Jeunesse Vincentienne 2023 
(EIJV), qui précède les Journées Mondiales de la Jeunesse 2023 (JMJ), est heureux de 
vous communiquer quelques points importants concernant l'inscription et d'autres 
détails de cette rencontre tant attendue ! De cette façon, chacun peut être plus clair et 
participer en toute sérénité, car nous travaillons pour que vous puissiez vivre la réunion 
dans sa plénitude. 
 
Date: 29 juillet au 01 août 2023 
Liue: Felgueiras (nord du Portugal) 

Âge minimum: 14 ans, conclu jusqu'au 28/07/2023 

  

Inscription: 

Important : une seule inscription est nécessaire pour participer à l'RIJV et aux JMJ. Une 
seule inscription servira pour les deux réunions, il n'est donc pas nécessaire de s'inscrire 
pour les JMJ.  
Le comité garantit votre inscription aux deux réunions! 
 
Phases d'enregistrement: 

1ère phase: 06/11/2022 au 20/12/2022, avec 10% de réduction sur le forfait JMJ 
2ème phase: 21/12/2022 au 05/03/2023, avec une réduction de 5% sur le forfait 

JMJ 
3ème phase: 06/03/2023 au 15/06/2023, pas de remise. 
Attention : inscription après le 15/06/2023, n'aura pas de logement. 

 
Nous avons adopté le critère selon lequel les phases d'inscription des membres de la 
Famille Vincentienne se terminent toujours 10 jours avant les phases des JMJ. Cette 
procédure est destinée à nous permettre de disposer de suffisamment de temps pour 
enregistrer les groupes dans les délais impartis. 
 
Frais d'inscription: 

 
 Valeur Ce qui est inclus 

RIJV 2023 70€ Hébergement, nourriture, kit, assurance 

JMJ 2023 235€ A1 - Logement, nourriture, kit, assurance, transport 

205€ A2 - nourriture, kit, assurance, transport 
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Comment s'inscrire? 
 
 

1. L'inscription est effectuée par le conseil national de chaque branche de la Famille 
Vincentienne dans chaque pays. Toutes les conversations et négociations seront 
réglées avec le président national de chaque branche ; il sera le lien entre le 
comité d'organisation et les pèlerins. 
 

2. Chaque participant, après avoir rempli son formulaire d'inscription, doit le 
remettre au coordinateur de son groupe et celui-ci le transmettra à son tour au 
président national. 
 

3. Le président national de chaque branche doit remplir les formulaires 
d'inscription en cliquant sur le lien suivant:  
 

https://forms.gle/hW6t9juKcvEcwCDX6  
 

4. Toute autre question concernant uniquement l'inscription (envoi de bons, 
clarification de doutes, etc.) peut être posée à l'adresse suivante: 
inscricao.eijv2023@gmail.com. 

 
 
Le comité organisateur d'RIJV 2023 est disponible pour toute information générale sur 
la réunion à l'adresse eijv.lisboa2023@gmail.com.   
 
Nous vous attendons tous avec une grande joie et dans la certitude que notre Famille 
Vincentienne sera plus forte après avoir vécu ces jours de rencontre. 
 
On se voit à Felgueiras! 
 
Un câlin très fraternel ! 
 
Embrassez dans le Christ, Vincent de Marie, 
Comité organisateur de la Rencontre Internationale de la Jeunesse Vincentienne 2023 
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