Allez ! De toutes les nations, faites des disciples... (Mt 28, 19)

L'équipe...
Une dizaine de personnes compose l'équipe regroupée autour de son
leader, le Père Antoine Fernet, curé d'Estrées Saint Denis. Déjà délégué
diocésain pour les Journées Mondiales de la Jeunesse de Madrid en 2011, le
Père Antoine reprend du service après avoir accepté la demande émise par
notre évêque, Monseigneur Jacques Benoit-Gonnin. A ses côtés ont été
rappelés des anciens de Madrid, mais également des jeunes qui, au retour
des JMJ, ont souhaité s'impliquer plus dans leur vie spirituelle, contribuant
ainsi à faire germer cette graine semée lors de la dernière rencontre
internationale. Bien sûr, en fonction des demandes et des besoins, l'équipe
s'agrandira. Aussi, à ce jour, elle se compose de :
- P. Antoine Fernet, délégué diocésain,
- P. Guillaume Deveaux, bras droit du P. Antoine, en charge
avec ce dernier de la dimension spirituelle de notre groupe,
- Soeur « Sister » Marie Valérie Lagarrigue, bras gauche du P.
Antoine qui s'occupe de l'aspect logistique, mais également du médical,
- Sara-Louise Ndi Edima a la responsabilité des inscriptions,
et de l'administratif,
- Bérengère Dufour gère les produits dérivés et très
vraisemblablement confectionnera les carnets du pèlerin avec les chants, les
textes, les partitions, les prières...,
- Pauline Perra prend en charge l'animation au sens large,
- Jérôme Carpentier est responsable de la communication
essentiellement dans la partie « écrite » via les newsletters, les invitations,
les documents divers de secrétariat, lien avec les différents médias...,
- Cyril Ménard, notre webmaster, gère le site jmj60.fr, et est
ainsi responsable de nos réseaux numériques,
- Yannick Lozac'h s'occupe, avec Cyril, de créer les projets de
financement à présenter à des mécènes (et à chercher ces derniers...).

Chers Frères
et Sœurs,
je tiens dans la main
la première édition
de la Carioc'Oise,
et je suis dans la joie,
une joie immense...
Car je le constate une
nouvelle fois, l'équipe
JMJ de l'Oise pour
Rio, c'est une
équipe de choc...

Dimanche 21 octobre 2012, la caravane a débuté...
Rendez-vous était donc pris ce jour pour cette première étape de
préparation, à Estrées-Saint-Denis. Au total, une vingtaine de personnes
était présente, répondant ainsi à l'invitation. La journée a débuté par l'office
de 11h, puis s'est poursuivie par le repas aux salles. Jérôme a soufflé ses
31 bougies (d'un seul souffle...). Chacun a pu faire connaissance grâce a un
speed dating où, pendant 2 à 3 minutes tous ont pu parler autour des
thèmes comme la famille, les études, les voyages, les loisirs, la Foi, un
passage de la Parole qui nous marque, et résumer en un mot ce que l'on
attend des JMJ. Avant de terminer par un temps de prière dans l'église, les
participants ont pu découvrir le Brésil à travers un quizz, et noter les
premières informations transcrites dans la suite de cette Carioc'Oise... En
tout cas la volonté première a été remplie, à savoir « briser la glace » qui
peut toujours être un obstacle entre les anciens et les nouveaux lors de ce
type de rencontre...
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Le projet...
Celui-ci prend forme de façon plus ou moins définitive à présent... Un départ est prévu avec
quelques-uns des diocèses de la province ecclésiastique de Reims dont notre diocèse fait partie (Amiens,
Soissons et Reims ont manifesté leur souhait de se joindre à nous).
Le projet se définit en fonction de ceux qui pourront partir deux ou trois semaines...
- Une première étape du 9 au 16 juillet 2013 est prévue à São Paulo, des Pré-JMJ si l'on peut
dire, où nous serons accueillis par des sœurs de l’Assomption du Brésil. Ces premiers jours nous
permettront de rencontrer des jeunes, de nous imprégner de la culture du pays, de commencer à découvrir
les réalités de l’Église locale et de fédérer notre groupe.
- La seconde étape s'étalera du 17 au 22 juillet 2013. Ce sera la « semaine missionnaire »
(anciennement « journées en diocèses ») à São José dos Campos, où nous serons accueillis dans les
familles.
- Enfin, la dernière étape se déroulera du 23 au 30 juillet 2013 à Rio de Janeiro pour les JMJ
proprement dites avec la présence du Saint Père, suivies par une journée de relecture spirituelle. Retour en
France le 31 juillet 2013.

Les formules...
Deux formules sont proposées :
- La Paulista comprend le
programme complet. Départ de France le 9
juillet 2013, retour le 31.
- La Carioca, ne comprend pas la
première étape à São Paulo. Départ de France
le 16 juillet 2013, retour le 31.
A ce jour, 30 places d'avion ont été
réservées pour le départ du 9 juillet, et 15
places au départ 16 juillet.

JMJ Rio 2013 – Carioc'Oise 1 – novembre 2012 – page 2 / 3

Les mineurs...
Rio 2013,
j'y serai !!!

La question est réglée : Le diocèse, en lien
avec la Conférence des Évêques de France, a pris la
décision de pas emmener de jeunes qui n'auront pas
18 ans révolus à l'un des deux départs. Ainsi, si
quelqu'un(e) a 18 ans le 11 juillet, cette personne ne
pourra partir le 9, mais le 16 oui... Si quelqu'un(e) a 18
ans le 17 juillet, cette personne ne partira pas avec
notre groupe...
L'administratif...

Le financement...
A ce jour, nous ne pouvons dire avec
précisions combien les formules vont coûter aux
pèlerins. Pour cause, nous ne disposons pas encore
de tous les tarifs pour un meilleur rapport qualité-prix.
Ce qui est certain c'est que la somme de 2000 euros
semble être réaliste. Bien sûr, l'équipe fait tout pour
tenter de diminuer les sommes qui seront annoncées...
La problématique du financement reste l'un
des problèmes majeurs de tous les diocèses ; Madrid
avait ce luxe pour nous, français, d'être à quelques
heures de bus ; cette fois-ci il ne faut pas oublier que
nous devrons traverser l'océan Atlantique et qu'aucun
tunnel ne relie encore le vieux et le nouveau continent.
De plus, il ne faut pas oublier que certaines taxes
(celles d'aéroport, celles sur le kérosène...) vont
encore varier dans les prochains mois.
Alors comment financer ? Certes il existe
des produits dérivés qui sont, ou vont être, proposés
par l'équipe, mais vendre des bougies et des tee-shirts
n'est pas ce qui va combler les sommes.
Aussi, très bientôt les participants vont recevoir
des flyers de parrainage (en cours d'impression), où
chacun devra, en fonction de ses raisons, tenter de
convaincre une mamie, un oncle... de donner une
somme d'argent pour financer le voyage (un peu
comme certains qui se lancent sur des projets
humanitaires à la recherche de sponsors). Ces flyers
seront déposés sur des lieux centraux du diocèse
(Beauvais, Senlis, Estrées, Compiègne, Noyon, etc...),
et seront envoyés par mail pour celles et ceux qui le
souhaiteront...
Enfin, l'équipe travaille sur la rédaction de
dossiers de financement à destination des organismes
publics et privés. Enfin nous rappelons que tout don
peut être déductible des impôts...

NOS LIENS NUMERIQUES...
● Notre site internet : jmj60.fr
● Notre page facebook :
www.facebook.com/jmjoise
● Notre adresse mail :
jmjoise@gmail.com
(cette adresse pour toutes questions sur les
JMJ, mais également pour les inscriptions !!!)

● Les inscriptions... Elles sont désormais
ouvertes sur le site jmj60.fr ; un bulletin est en cours
d'impression pour être diffusé aux quatre coins du
diocèse. L'inscription sera valide dès que nous aurons
reçu le chèque des arrhes. Pour plus d'informations,
nous vous transférons vers Sara-Louise (06 17 19 45
37; ndiedimasara@gmail.com).
Certains diocèses ont déjà clos les
inscriptions. Il est clair que tant que nous n'avons pas
de noms pour les billets d'avion, les tarifs sont
susceptibles de varier... Aussi, il y a de très fortes
chances que les inscriptions soient closes pour
décembre ; rien n'est encore défini, mais la probabilité
est forte ; d'autant plus que certains diocèses (Amiens,
Soissons, Reims) ont émis le souhait de partir avec
nous. Il convient donc de se décider au plus vite.
● Les papiers... A ce jour, la priorité est le
passeport... Certes vous avez déjà sans doute ce
document, mais ATTENTION, la date de validité du
passeport doit dépasser 6 mois à partir de la date du
retour... Autrement dit nous revenons en France le 31
juillet 2013 ; votre passeport doit être valide jusqu'en
février 2014.
● La santé... Sister, médecin généraliste et
spécialiste des maladies tropicales, rappelle que si
aucun vaccin n'est en soi obligatoire, il faut VEILLER à
être à jour de votre rappel du DTP (Diphtérie,
Tétanos, Polio, dont vous avez dû avoir le rappel entre
16 et 18 ans, puis tous les 10 ans). Il est conseillé
d'effectuer le vaccin de la fièvre jaune qui ne s'effectue
que dans un centre reconnu pour cette vaccination
(attention, cela n'est pas remboursé par la sécurité
sociale). Il est conseillé d'être à jour pour l'Hépatite B.
Le vaccin de la Typhoïde connaît actuellement une
rupture de stock et devient réservé pour d'autres
situations que les nôtres. Le principal risque reste
les piqûres de moustiques (risque de dengue à ne
pas négliger ; le paludisme ne touchant pas les zones
où nous voyagerons) ; rien d'alarmant, mais il faut
veiller à de la prévention contre les piqûres.
Les prochaines dates de la caravane...
(Des mails d'invitation préciseront les lieux...)
● dimanche 9 décembre 2012, à Chantilly
● dimanche 10 février 2013,
● samedi 6 avril 2013 en soirée,
● weekend des 22 et 23 avril 2013 à Beauvais
Merci de diffuser, d'imprimer cette newsletter au
plus grand nombre, et de nous envoyer des mails
de jeunes susceptibles d'être intéressés par
les JMJ de Rio.
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