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Édito
« Un avenir, cela se façonne… » alors façonnons notre monde,
construisons de nouveaux chemins, allons à la rencontre et ouvrons nos
portes en cette fin d’année !

A SUIVRE…

Des départs, l’arrivée de quelques nouvelles têtes à la Commission
relecture, des participations à des week-ends ou des réunions intermouvements, des projets bref cette fin d’année 2018 est riche de
changements pour le mouvement de la JIC !
PS : N’hésitez pas à nous faire remonter ce que vous vivez en équipe
locale, vos envies, vos actions et vos projets …etc, pour faire vivre cette
newsletter.
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Nouveaux membres dans la
commission relecture :
Bonjour, je m’appelle Pierre Gerber, j’ai 17 ans et
je suis membre de la commission relecture.
J’ai commencé mon parcours en JIC en 2015,
avec un camp. L’ambiance présente dans ce
camp m’a motivé à revenir, et j’ai continué mon
parcours.
Au dernier Conseil National, j’ai accepté de faire
partie de la commission relecture par envie de
m’investir davantage dans ce mouvement qui m’a
beaucoup apporté.

Je suis Nicolas. J’ai 17 ans et je suis lycéen
(terminale S). Je fais de la natation en compétition.
J’ai commencé les camps JIC il y a 3 ans avec
Pierre. Je m’investis dans la JIC depuis un an
réellement. Lors du conseil national j’ai intégré la
commission relecture et pendant le camp on m’a
appelé au poste de fédéral que j’ai accepté avec
plaisir.
Ce qui m’a motivé à intégrer une instance
nationale c’est le fait de me sentir utile au sein de
la JIC car il s’agit d’un mouvement POUR les
jeunes mais aussi PAR les jeunes. J’avais
également envie d’apporter mon dynamisme à la
JIC pour que le mouvement continue à vivre.
J’ai envie que la JIC continue tout d’abord d’exister
et j’aimerais pouvoir apporter de nouvelles
personnes au sein de la JIC car le nombre de
jeunes pendant les rassemblements est je trouve
en baisse. Ce qui me motive est également le fait
de pouvoir continuer à faire avancer la JIC.

Pierre, Nicolas, Emilie, Théo.

Remerciements Emilie et Théo
Nous avons tenu à mettre en lumière le
départ de deux membres du Bureau Jeune
de la JIC, afin de les remercier
chaleureusement pour tout le temps et
l’énergie qu’ils ont pu consacrer au
mouvement durant leurs années de mandat !
Nous remercions Théo Curatolo pour son
investissement en tant que Président : merci
pour sa bonne humeur, son enthousiasme et
sa foi en la JIC et en chaque Jiciste ! Nous
lui souhaitons une bonne continuation et ne
manquerons pas de le tenir informé du
devenir de la JIC !
Nous remercions également Emilie Haen
pour son implication et sa croyance en la
JIC : son sourire, sa joie de vivre et sa
bienveillance nous manquent déjà lors de
nos rencontres ! Nous lui souhaitons aussi
une bonne continuation. L’équipe nationale
ne manquera pas de la soutenir dans les
projets qu’elle voudra mener avec son
équipe de jeunes pros haut-rhinoise !
« Un énorme merci à vous deux d’y avoir
cru et d’avoir porté, parfois à bout de bras, la
JIC et ses couleurs, je n’oublierai jamais ces
instants passés ensemble ! » (Laurie)

Dernières rencontres :

Réunion des mouvements d’action
catholique :
Le 09 octobre dernier, la JIC a participé à la
réunion des mouvements d’action catholique au
sein de la Conférence des Evêques de France.

Rentrée de l’équipe JIC du 78
L’équipe JIC du 78 a effectué sa rentrée avec
une nouvelle accompagnatrice Sandrine qui
est venue remplacer Françoise partie profiter
de sa retraite dans les Landes.

de chaque mouvement, nous avons pu échanger
sur plusieurs thèmes ainsi que la vie de nos
mouvements. Une prochaine réunion aura lieu

Cet été, nous avons eu le bonheur de
partager un beau moment avec le mariage
de Laetitia et Corentin. Nous leur souhaitons
pleins de joies, rires dans cette nouvelle

prochainement à laquelle la JIC participera.

aventure.

Après un tour de table pour les dernières actualités

Amandine

Camp d’été de la JIC Alsace dans le
Doubs
En août dernier nous avons pris le bus en direction du
Doubs.
Pour ce camp nous nous sommes retrouvés, anciens
et nouveaux jicistes, pour passer une semaine
ensemble.
Le matin nous nous retrouvions en équipe pour faire
Relecture de vie, ces matinées sont parfois riches en
émotions mais nous permettent de trouver des
réponses à nos interrogations, nous pousse à des
réflexions et à faire le point avec nous-même. Les
après-midis nous avons fait des activités telles
qu’olympiades, tournoi de ping-pong, jeux de sociétés,
jeu de piste ou encore piscine (avec la piscine
municipale juste à côté de la maison et un soleil
radieux,
nous
avons
été
chanceux !).
Nous avons aussi passé un excellent moment en
mangeant des chamallows grillés éclairés d’un feu de
camp
et
du
clair
de
lune.
Cette année, pas de randonnée dans les Alpes, mais
une sortie en bateau pour aller voir le saut du Doubs.
Ce camp m’a encore une fois permis de me ressourcer,
loin des tracas du quotidien.
Emilie

Amandine

Rentrée pour les Alsaciens
La SEF (Session des équipes fédérales), qui
s’est déroulé le 08 septembre à Sélestat (67) ,
a permis de déterminer les différentes actions
et rassemblements qui vont être effectués
durant l’année sur la région Alsacienne. Ainsi
les dates du week-end d’automne ont été
définies : il s’est déroulé les 27 et 28 octobre à
Ottrott. Nous avons pris la décision de
continuer notre action de l’avent des deux
dernières années, durant ce week-end nous
récolterons cette fois-ci des pots de confitures
au profit de l’association Caritas qui sert des
petit-déjeuner aux personnes dans le besoin à
Strasbourg.
Les jeunes jicistes aimeraient étendre cette
action durant le temps de Carême.
Comme à son habitude la JIC Alsace va
effectuer des ventes de fromage en octobre
puis en décembre.
Une après-midi rencontre et débat est
organisé le mercredi 1er mai, elle a pour but
de rassembler les jeunes et de leurs
permettres d’inviter des nouvelles personnes
sans avoir à s’engager un week-end ou une
semaine entière.

Voir page 4
Gaëtan

Fil rouge

Fil rouge

Le camp de cette année s’est déroulé du samedi 18
au samedi 25 août dans la région du Doubs, dans la
petite ville des Fins à côté de Morteau.
Malgré de petits désagréments (problèmes de
logistique dans la maison d’accueil, panne de
courant…), le camp s’est déroulé de la meilleure des
façons.
Le fil rouge et les matinées de relecture ont permis à
chacun de répondre à ses interrogations et
d’avancer dans sa vie que ce soit au niveau de ses
choix d’orientation, de ses relations familiales et
amicales,… et/ou au niveau spirituel. Les différentes
activités proposées comme les veillées, la balade au
saut du Doubs, la piscine ont été pertinentes et
appréciées (bravo à toutes les personnes qui les ont
préparées et à celles qui y ont participées !)
Toutes ces activités ont permis au groupe composé
d’anciens et de nouveaux jicistes, de tout de suite
s’homogénéiser pour former un groupe soudé où a
régné la bonne humeur dès les premiers instants du
camp.
Ce camp comme à chaque fois, a été une réussite
et a permis aux jeunes de se retrouver pour pouvoir
vivre une semaine et une année à 100%.
Gaëtan

Lors de la balade en bateau sur le Doubs

Suite au synode des jeunes à Rome,
le diocèse de Strasbourg a proposé
une journée pré-synodale aux
jeunes alsaciens le 10 novembre
dernier. La JIC y a été représentée
par Adélaïde et Gaëtan :

« Après une présentation des textes du synode
et une ouverture sur les 8 points d’attention qui
en découlent, nous nous sommes retrouvés dans
différents groupes de réflexions. Nous avons
participé au débat portant sur « le domaine de
l’affectivité et la sexualité » : après une
discussion dans un groupe plutôt en symbiose
avec l’idée d’évolution des valeurs
fondamentales de l’Eglise (homosexualité,
divorce, place de la femme dans l’église, le
mariage des prêtres), nous avons émis des idées
de projet ou de débat assez intéressantes
(synode des femmes, redéfinition des valeurs
phares de l’Eglise en parallèle des définitions
apportées par la société, débat sur le jugement
de l’Eglise : jugement des actes ou des
personnes). L’ensemble des jeunes présents à
ce pré-synode se sont ensuite retrouvés avec
l’évêque pour débriefer sur la situation et les
volontés d’action des jeunes ainsi que pour
répondre aux plus grandes questions qui les
habitent. Cette journée s’est close par une
célébration présidée par Monseigneur Ravel,
archevêque de Strasbourg et animée par les
jeunes. À la suite de cette journée, des projets
vont être lancés dans le diocèse par les jeunes
présents et leurs amis/mouvements avec l’aide
du diocèse. »
Gaëtan et Adélaïde.

Retour sur le week-end
d’automne des jeunes de la JIC
Alsace à Ottrott, fin octobre.
Le week-end s’est déroulé les 27 et 28 octobre
2018 à Ottrott, au foyer de charité. Lors de la
préparation, les fédéraux ont choisi de parler du
thème de la violence. En effet, ce thème leur
semblait important car il se retrouve dans tous les
aspects de la vie des jeunes. De plus, en ce
moment, la société prend conscience du
harcèlement scolaire et la JIC se devait de
soutenir cela.
Après plusieurs jeux/activités pour tous se
connaitre et entrer dans le week-end, nous avons
pris des temps de relecture en petits groupes.
Nous en avons conclu que la violence peut se
trouver partout, par exemple dans la rue mais
aussi à la télévision ; qu’une même personne
peut être à la fois auteure et victime de violence.
D’un autre coté nous pouvons être témoin et ne
rien faire ou agir et il nous semblait important de
préciser que la victime n’est pas seulement celle
qui s’est fait harceler mais il peut y avoir des
victimes « collatérales » notamment pour l’aspect
psychologique des témoins ou des proches de la
victime directe.
Le dimanche nous avons aussi participé à la
messe célébrée pour la visite pastorale de la
zone Molsheim/Bruche dans la bonne humeur
malgré le temps pluvieux d’automne.

Adélaïde, Gaëtan, Pierre et Nicolas

Prochains RDV :
EN RÉGION :

→ Alsace

JIC NATIONALE :
- 15 et 16 septembre : Bureau.
- 17 et 18 novembre : Intercommission.
- 15 et 16 décembre : Bureau.
- 23 et 24 février : Intercommission.
- 23 et 24 mars : Bureau.
- 18 et 19 mai : CONSEIL NATIONAL (en
Alsace).
- 29 et 30 juin : Intercommission.

- 8 septembre : Session des équipes
fédérales à Sélestat
- 27 et 28 octobre : Week-end d’automne à
Ottrott.
- 20 octobre : Après-midi de retrée JIC
PRO à Sélestat.
-10 novembre : Rencontre avec l’évêque
pour le Pré-synode des jeunes
- 1er mai « journée JIC » à Sélestat.
- 2 octobre et 18 décembre : Ventes de
fromage.
→ Ile-de-France

- 09 octobre : Réunion des mouvements
d’Action Catholique
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