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Edito :

« La vie c’est comme une bicyclette, il faut savoir avancer pour ne pas
perdre l’équilibre. »

Albert Einstein

Alors continuons d’avancer ensemble !

Une nouvelle année se termine et avec elle son lot de doutes,
d’incertitudes mais aussi de bonheur, d’espérance et de nouvelles
aspirations. Nous avons eu la chance cette année de nous retrouver,
d’avoir la possibilités de nous revoir, de partager de nouvelles
rencontres, de vivre des moments ensemble. Même si nous avançons
parfois dans le brouillard, la lumière n’est jamais loin et on ne sait jamais
ce que nous réserve le chemin.

Alors maintenons le cap, partons à l’aventure car c’est ensemble que
nous traçons la route et c’est chacun d’entre nous qui apportera sa pierre
pour tracer le chemin.

Soyons force de proposition, force d’engagement, force de paroles, de
partages et de témoignages pour poursuivre ensemble dans la même
direction !

« Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait »

Marc Twain

Amandine, présidente du CA
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http://www.jic-nationale.com/


Témoignage camp d’été JIC Alsace :

Le camp JIC, temps fort incontournable de la JIC
alsace, c’est déroulé du 18 au 25 août 2021 à la Maison
Familiale Rurale du clos des Baz à Sallanches (74).
Les jeunes ont passé une semaine au pied du Mont
Blanc, en mixant relecture et animations, revenons
sur ces moments via leurs témoignages.

« Durant ce camp JIC, j’ai rencontré de nouvelles
personnes qui sont venus pour la première fois à la
JIC. Des rencontres incroyables, toutes ayant des
personnalités variées. J’ai également pu me dépasser
aussi bien mentalement que physiquement. Malgré ce
groupe hétérogène, j’ai surtout pu voir un groupe
soudé qui se porte mutuellement et sans aucuns
préjugés. »

Thierry, 21 ans

« J’ai vécu le camp comme l'expérience d'une vie que
je n'oublierai jamais. J'y ai rencontré des personnes
incroyables et vécu des moments inoubliables. Des la
première journée j'ai ressenti un soutien et une
confiance qui se transmettait parmi tout le groupe,
des plus jeunes au plus âgés. Chacun d'entre nous a
trouvé sa place dans un groupe soudé. Les temps
d'échange nous ont permis de connaître les autres
réellement, de nous sentir proches les uns des autres
dès le début, et de partager des moments de joie
durant tout le camp. »

Fanny, 19 ans

« Je suis Isabelle MAURER, Coopératrice à la
Pastorale des Jeunes du doyenné de
Marckolsheim. Les jeunes : au caté, en sorties, à
la messe… ça me parle un peu. En 2020, j'ai
gentiment envoyé quelques-uns des jeunes que
j'accompagnais alors à la confirmation, au camp
JIC. Et lorsqu'ils sont rentrés, j'ai eu du mal à les
reconnaître... Mais que s'est-il passé pendant
cette semaine ? Ma décision était prise :
j'accompagnerai l'année suivante pour voir quel
coup de baguette magique les jeunes avaient
pris sur la tête. J'ai donc proposé mes services
pour accompagner et j'ai été très vite accueillie
et intégrée dans une équipe super sympa, très au
fait des réalités et des problématiques de la
jeunesse, tout en étant bienveillante et dans le
non-jugement. Enfin, la semaine à Sallanches est
arrivée et l'immersion a été ... vivifiante ! J'ai
compris pourquoi les jeunes revenaient
transformés : pendant une semaine, ils se sont
retrouvés tous ensemble, en dépit de leurs âges
et de leurs horizons différents, dans une sphère
d'écoute, de fraternité et de bienveillance. Ils ont
été écoutés (notamment grâce aux temps de
relecture de vie), entendus, et rejoints dans ce
qu'ils vivent au quotidien, que leur vie soit facile
ou compliquée. Ils se sont tous retrouvés entre
frères et sœurs chrétiens, mais aussi, entre
jeunes souvent ballotés dans un mode de vie
complexe où ils subissent beaucoup de pression
et où les adultes attendent beaucoup d'eux. Là,
pendant une semaine, on partage, on ressent, on
s'autorise à craquer, à se défouler, on se
respecte, pour être respecté et on accueille tout
ce qui se passe, tout ce qui se vit, comme on le
vit. Avant cette semaine à Sallanches, je pensais
accompagner les jeunes vers le sacrement de la
confirmation. Maintenant, je sais
qu'accompagner vraiment, c'est autre chose.
C'est prendre le temps de me poser pour laisser
quelqu'un partager ce qu'il a sur le cœur. Je sais
maintenant que les jeunes ont un réel besoin de
parler et d'être écoutés. Je sais aussi que
lorsqu'on les rejoint dans leurs peines, leurs
souffrances, ils se sentent moins seuls et
incompris, et qu'ils ont aussi besoin de ça.
J'accompagne toujours les jeunes vers le
sacrement de la confirmation, mais j'ai changé,
je les vois différemment, et ils le sentent. Je
comprends aussi pourquoi ils reviennent
transformés : l'expérience de la vraie fraternité
change les coeurs, c'est incontestable. J'espère
pouvoir encore en accompagner d'autres, les
laisser me bousculer dans mes convictions
d'adulte, et comme le disent les jeunes de la
JIC... l'année prochaine, j'y retourne ! »



Et dans les régions ?

Jubilé des mouvements au Mont St-Odile, 
Ottrott (67), 24 mai 2021

Pour cette journée, l’objectif était que les 
mouvements du diocèse puissent se 
retrouver pour fêter et célébrer le jubilé de 
Sainte Odile. Nous avons ainsi pu
rencontrer des personnes d’autres 
mouvements, tels que le MEJ, le CCFD, les 
Scouts de France, l’ACI, le CMR, la JOC… 
pour échanger et célébrer ensemble.

Nous étions représentés de manière 
nationale et régionale, bien visibles avec 
nos tee-shirt JIC et surtout avec le 
bouquet de fleurs offert à Véronique notre 
accompagnatrice pour son anniversaire !

Adélaïde

Séjour des mouvements d’Action Catholique à la 
rencontre du Pape François.

La JIC fait partie des mouvements d’Action Catholique
de France. Avec d’autres mouvements tels que l’ACI, le
MCR, le CMR, le MCC, la JEC, la JOC, …), une rencontre
est prévue au Vatican du 11 au 16 janvier 2022.

Une délégation de la JIC y
composée de 5 personnes :
jeune), Emilie (assesseure),

assistera. Elle sera
Adélaïde (présidente
Laurie (assesseure),

Amandine (présidente du conseil d’administration) et
Véronique (accompagnatrice nationale).

Nous aurons l’honneur de participer à une audience
privée avec le pape François. Nous pourrons également
présenter qui nous sommes, ce que nous vivons et ce
que nous faisons lors de nos rencontres dans les
différents dicastères (familles et laïcs, diaconat au 
féminin, communication inter-religieux, …).

Adélaïde

Visite au Mont Ste-Odile



WEEK-END d’automne de la JIC Alsace

Le 20-21 novembre 2021 a eu lieu le 
week-end JIC en Alsace ! Le thème :
« La violence, tu connais ? tu fais 
quoi ? »
Certains jeunes du camp se sont 
retrouvés avec quelques autres pour 
des moments de partages, de relecture 
de vie et de bons repas !
Un nouveau fédéral a été appelé et il a
accepté de venir renforcer l’équipe ! On 
lui souhaite d’être plein de belles idées, 
initiatives, de sourires et de vivre son 
engagement de la plus belle des 
manières !

Les fédés’ à

PS : vous aurez remarqué que Winnie n’est jamais 
bien loin… Bientôt il s’en ira avec les jeunes du 
Bureau National pour un plus grand voyage… On 
vous en dis plus très bientôt !!!

Un week-end génial qui m’a permis de
revoir des personnes du camp de
cette année. On a pu refaire le point
de ce qui s’est passé dans nos vies
depuis le camp. Nous avons p faire
quelques petits jeux pour améliorer la
cohésion du groupe et pour s’amuser
malgré le froid de la mi-novembre.
C’était un week-end cool que j’ai hâte
de refaire l’année prochaine.

Thierry



Les projets et perspectives pour cette année et celles à venir :

En cette nouvelle année, nous sommes plein d’enthousiasme et de beaux projets. Nous
espérons pouvoir les réaliser en présentiel.

L’un des projets qui nous tient à cœur est de faire découvrir la JIC au plus grand nombre de
jeunes et d’élargir nos horizons vers des territoires français où le mouvement n’est pas
encore présent. Pour cela nous avons besoin de vous, car comment suivre des jeunes sans
accompagnateurs. Alors si vous êtes motivés ou si vous souhaitez avoir des
renseignements n’hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux ou par mail :
comjicnat@gmail.com

RÉSEAUX SOCIAUX

Vous pouvez désormais nous retrouver sur les réseaux sociaux. En plus de Facebook nous 
sommes depuis 2020 sur Instagram : jic_nationale.

N’hésitez pas à venir vous abonner ! "#$%

INSTAGRAM : jic_nationale

FACEBOOK : Jeunesse Indépendante Chrétienne – JIC 
Nationale

FACEBOOK : JIC - Jeunesse Indépendante Chrétienne 
Alsace

mailto:comjicnat@gmail.com

