
 xxxvII journée mondiale de la jeunesse 

Lisbonne, 1 - 6 août 2023 

 

 
 

Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie 
JMJ LISBONNE 2023 
bureau.jeunes@laityfamilylife.va; gmg@laityfamilylife.va 

SECTIO
N

 ÉV
ÊQ

U
ES 

FICHE D’INSCRIPTION POUR LES éVÊQUES 

Nom _____________________________________ Prénom ______________________________________________ 
Titre _______________________________________________________________________________________________________ 
Adresse complète ______________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
Téléphone _______________________ Portable _________________________ Fax ______________________ 
E-mail (obligatoire pour l’inscription) __________________________________________________________________ 
Langue maternelle ________________________ Autres langues parlées __________________________ 
Langue préférée pour la communication: 

             Français              Portugais              Anglais               Espagnol               Italien 

Arrivera à la JMJ de Lisbonne: 

 Avec le groupe des jeunes de _________________________________________________________ 

 Individuellement 

Arrivée à Lisbonne:    jour ______________ heure ______________ par ___________________________ 
Départ de Lisbonne:    jour ______________ heure ______________ par ___________________________ 
Désirez-vous que le Comité Organisateur Local vous réserve un logement?1   Oui    Non 
Si oui, veuillez choisir une préférence : (il sera possible de modifier la préférence ultérieurement) 

                  dans un hôtel                   avec une famille               avec le groupe des jeunes 

Nom, prénom et e-mail d’un éventuel secrétaire accompagnateur : 2 _____________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
Notes ____________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

Prière de renvoyer cette fiche le plus tôt possible au : 

Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie – Bureau Jeunes 
00120 Cité du Vatican 

E-mail : gmg@laityfamilylife.va; bureau.jeunes@laityfamilylife.va 
Tél : +39 06.698.69399 

 
 

 
1 Le Comité Organisateur Local s’occupera de la réservation mais il ne pourra pas couvrir les frais de logement et la 
nourriture. 
2 Le Comité Organisateur Local s’occupera de la réservation du secrétaire accompagnateur et fera de son mieux afin 
que son logement soit dans le même lieu que celui de l’évêque, sans toutefois pouvoir le garantir. Il ne pourra pas 
couvrir les frais de logement et de nourriture. 
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