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EDITO :  
"Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous et 
ils se réaliseront sûrement."                                         Martin Luther King  
 
La rentrée est passée et c’est le retour au boulot, en cours et au train-
train quotidien !  
La Jeunesse Indépendante Chrétienne a été très active ces derniers 
mois…  
 
Du côté de la JIC nationale :  
- La visite de Rome et du Vatican des différents acteurs de l’Action 
Catholique (pour plus d’infos, voir la newsletter « hors-série ») de 
janvier.  
- La participation au synode sur la synodalité souhaité par le pape 
François.  
- La participation d’Adélaïde à la Rencontre Nationale de l’Action 
Catholique Ouvrière à Lourdes qui a eu lieu en juin 2022. 
- La participation à l’universités d’été de l’ACI sur le thème de « 
l’engagement » en juillet à Dijon. ……………………………………………  
 
Du côté de la JIC régionale :  
- Une journée sur le thème de « La Fraternité » à Sélestat en mai 2022. 
- Une table ronde sur le thème de « l’engagement » au Foyer de 
l’Etudiant Catholique de Strasbourg en mai 2022. 
- Le camps d’été fin août à Saint Colomban des Villards en Savoie.  
- La participation à une grande rencontre inter-mouvements fin………... 
septembre à Neunkirch. ………………………………………………………..  
 
Ces évènements nous ont permis de reprendre une activité normale 
après cette période assez complexe.  
D’autres événements sont prévus : un concert de Laurent  
Grzybowski, le samedi 26 novembre 2022 à la salle des fêtes de 
Ohnenheim, un week-end d’automne les 3 et 4 décembre 2022 ouvert 
aux jeunes en parcours de profession de foi et confirmation, une vente 
de fromages le samedi 10 décembre.  
 
Bonne rentrée et bonne lecture !  
Delphine 
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TABLE RONDE - 
STRASBOURG FEC  
 
Bonjour à tous,………………….  
J'ai eu l'opportunité de 
participer à la table ronde du 
FEC sur "l'engagement". Celle-
ci m'a permis de bien définir la 
notion ainsi que de comprendre 
comment certaines personnes 
l'introduisaient dans leur vie. 
Nous pouvons percevoir 
l'engagement dans toutes les 
facettes de notre vie. J'ai 
beaucoup aimé le format de la 
table ronde. On a pu exprimer 
nos points de vue et nos 
désaccords, tout en 
approfondissant bien le thème 
d'engagement.     
                Clarisse 

SYNODE 
 
À la suite de l'appel du Pape François 
de faire réfléchir l'ensemble du peuple 
de Dieu à l'avenir de l'Eglise, la JIC a 
proposé une réflexion à ses membres. 
À l'aide d'un questionnaire créé par 
les jeunes du bureau, nous avons 
cherché à savoir comment les jeunes 
de notre mouvement et d'ailleurs 
imaginent l'Eglise de demain. Vous 
pouvez trouver le résultat de cette 
réflexion que nous avons également 
communiqué au diocèse de 
Strasbourg et à Monseigneur Fonlupt, 
évêque en charge des mouvements 
d'action catholique au sein de la 
conférence des évêques de France, 
sur notre site internet www.jic-
nationale.com 

           Adélaïde 

 

RENCONTRE INTER MOUVEMENTS - NEUNKIRCH 
 
Je m’appelle Ephrem, j’ai bientôt 17 ans. …………………………………… 
Le vendredi 30 septembre 2022, j’ai assisté et j'ai participé à la grande 
soirée de rencontre inter-mouvements à Notre-Dame de Neunkirch. 
Lors de cette soirée, nous avons pu lire et débattre autour des 
réponses du synode. Suite à cette demi-heure de débat, Monseigneur 
Gilles Reithinger, est intervenu pour nous dire que ces réponses sont 
importantes pour la construction de l’église de demain, puis il a 
présidé une célébration. Pour conclure cette soirée, il a envoyé en 
mission, de la part de l’évêque, une nouvelle Déléguée Épiscopale aux 
Mouvements et Associations de Fidèles (DEMAF) et a remercié Luc, 
ancien DEMAF pour ses nombreuses années de travail et lui a 
souhaité un bon départ à la retraite. Ces moments de communion 
entre les mouvements, de jeunes ou de moins jeunes, permettent 
d’échanger sur les sujets importants du monde et/ou de l’Église. 

Ephrem 
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RENCONTRE NATIONALE DE L’ACO - LOURDES 
 
La JIC a participé à la Rencontre Nationale de l'ACO à Lourdes du 4 au 
6 juin dernier. Environ 500 personnes étaient présentes pour décider 
de l'avenir de leur mouvement. Des témoignages ont permis une 
ouverture des questions ouvrières et sociétales sur l'Europe et sur le 
monde. Plusieurs mouvements invités ont répondu présents 
notamment le CMR, le CCFD Terre Solidaire, l'ACE... "Être co-créateur 
d'un monde meilleur", slogan de ce rassemblement, nous invite à agir 
main dans la main en inter-mouvements. Les préjugés qu'avaient 
certaines personnes sur les mouvements de milieux indépendants ont 
pu être déconstruits. Pour suivre cette aventure, vous pouvez aller sur 
nos réseaux sociaux où notre mascotte vous montrera tout.  

Adélaïde 
 

UNIVERSITE D’ÉTÉ DE L’ACI - 
DIJON 
 
En juillet dernier, une partie de notre Bureau 
Jeune a participé à l’université d’été de l’ACI 
autour du thème de l’engagement à Dijon pour 
représenter la JIC. 
Pendant 4 jours, nous avons assisté à 
plusieurs conférences-débats, suivies 
chacune de tables-rondes où 3 ateliers étaient 
proposés :  
L’engagement dans le travail au service du 
bien commun (Adélaïde + Véronique) 
L’engagement dans la cité et dans le monde 
(Appoline) 
L’engagement dans la vie personnelle et 
familiale (Emilie) 
Lors d’une des veillées, nous avons regardé le 
film « Les suffragettes ». Un temps de débat 
après le film nous a permis de débattre sur nos 
valeurs et engagements actuels. 
Venant de tous les coins de France et de tous 
horizons, nous avons appris à mieux nous 
connaître lors de la soirée jeux de société. 
Nous avons également pu en profiter pour 
visiter la Cathédrale et voir la Chouette de 
Dijon, ainsi que le centre-ville.  
L’université d’été a aussi été l’occasion pour 
les bureaux de l’ACI, de la JIC et de la JICF de 
se rencontrer et d’échanger autours de nos 
valeurs et nos outils, de nos manières de 
pratiquer la révision de vie… et de réfléchir à 
de futurs projets en commun.  

             Emilie 

 



 

 

 

 

 

 

CAMP JIC ALSACE 
 
« Moi, c’est Gabin, 
 J’ai maintenant 3 camps JIC à mon actif, tous riches en rencontres, 
en rires et en émotions. La première fois que je suis venu, je ne 
connaissais que mon frère... mais je suis reparti avec de très bons 
amis et plein de souvenir en tête : une expérience inoubliable. 
 
C’est pourquoi je suis revenu l’année d’après et cette année encore. 
Là, je connaissais bien plus de monde, j’avais aussi une superbe 
équipe de relecture (équipe d’environ 5 personnes avec qui on 
discutes de sujet divers et variés). Je me suis aussi fait plein de 
nouveaux amis avec lesquels je reste en contacts tout au long de 
l’année et avec lesquels on continue à se voir. 
Le seul point négatif des camps, c'est quand on doit se dire au revoir : 
c’est toujours compliqué car on a envie de rester avec nos amis ;) » 

      Gabin - 17 ans 

 

« La JIC, c’est une grande famille. On est tous soudés et, 
chaque année, de nouveaux liens se créent. On ne se 
cache rien car, de toute façon, ça finirait par se savoir. 
Mais le mieux, c’est qu’on sait que c’est à la JIC qu’on y 
trouve le plus grand réconfort.  
 
On fait beaucoup d’activités pour apprendre à bien se 
connaître au début et, à la fin, plus personne n’a envie de 
se quitter.  A chaque camp JIC, il y a une rando et c’est 
elle qui fait qu’on s’entraide et qui créée la solidarité qui 
nous liera jusqu’à la fin du camp. »  

        Mélyne - 15 ans 

 

« Même après 10 camps, les camps sont toujours aussi 
riches, uniques et forts en émotions. Celui-ci a été 
particulier, il devait être mon dernier. 
Mais les temps de relecture, les temps forts, les amis voir 
plus que j'ai pu m'y faire m'ont rappelé à quel point ces 
moments sont importants pour moi, à quel point ils ont pu 
m'aider à évoluer, du jeune que j'ai été en arrivant, à 
l'homme que je suis aujourd'hui ; 
prêt à affronter les défis de la vie, et accompagner les plus 
jeunes comme les anciens ont pu le faire avant moi. » 

       Gaëtan - 23 ans 

 

Mélyne 

Gaëtan 

Gabin 


