
Chères Amies, Chers Amis,

Un grand bonjour du Secrétariat International
de la CIJOC!  Cette publication est un des 

chemins que nous avons pour communiquer 
entre les mouvements et le Secrétariat.  Dans 

cette édition de ICYCW-CIJOC On Line, nous 
souhaitons échanger avec vous comment nous, 

membres du secrétariat, nous travaillons avec les
mouvements nationaux; quelles sont les activités dans 

lesquelles se sont engagées les mouvements; quelles sont 
les relations extérieures que nous sommes entrain de construire avec d’autres; Comment
les mouvements peuvent imaginer l’entraide entre eux.; comment nous travaillons pour 
mettre en place les priorités et plans futurs décidés au Conseil international.  

Nous savons que cet espace est bien trop petit pour tout inclure, pourtant nous essayerons
de vous donner le maximum d’informations intéressantes et essentielles. Nous attendons 
en contrepartie, votre soutien et intérêt. Sentez-vous libre de rentrer en contact avec nous
quand vous le souhaitez. Cette initiative de votre part serait vraiment  la bienvenue. 

Comme chrétiens, nous sommes dans le temps du carême. Votre présence est permanente
dans notre travail, et nos prières. C’est vous qui parlez aux jeunes d’Amour et d’Espérance,
qui êtes appelés à donner le bon exemple et un signe d’espérance aux jeunes, même si 
nous sommes tous entrain de vivre une crise économique et confrontés à de nombreux 
défis.  Que Dieu bénisse tous les jeunes qui par leurs souffrances y sacrifices participent à
la passion de Jésus et que leurs actions nous permettent de rencontrer son amour tout 
puissant!

Travail du SecrTravail du SecrTravail du SecrTravail du Secréééétariat Internationaltariat Internationaltariat Internationaltariat International

☑☑☑☑ Réunion du Secrétariat

Du 9 février au 2 mars, le secrétariat a réalisé sa première rencontre ordinaire de l’année. 
Nous avons évalué ensemble la situation des mouvements nationaux et le travail fait par la 
coordination. En particulier, nous avons davantage observé la situation des mouvements de 
trois zones: l’Asie, l’Afrique Orientale et le Moyen-Orient.
Nous avons aussi traité d’autres thèmes importants, spécialement celui des accompagnateurs 
adultes, collaborateurs, les structures, les finances, la formation, les publications, les relations 
extérieures, les plans futurs pour les mouvements et les élections pour la responsabilité du 
trésorier ou trésorière, et du coordinateur ou coordinatrice internationaux. Nous avons fait 
révision de vie sur “la vie à Rome et le secrétariat de la CIJOC”. De plus, nous sommes allés 
au Conseil Pontifical pour les laïcs (CPPL) où nous avons rencontré le Cardinal Rylko, Président 
du CPPL, pour lui présenter les nouveaux membres de l’équipe et notre travail accompagné du 
bilan du 7ème Conseil international. (cf: détails sur la dernière page.)



☑☑☑☑ Activités avec les mouvements 
(Novembre 2008 – mai 2009)

� AfriqueAfriqueAfriqueAfrique

Bénin
Participation à la préparation du Conseil
National 
décembre 2008 
Participation au Conseil National 
avril 2009
Éthiopie
Participation  à la Rencontre Nationale du
mouvement 
Formation des responsables nationaux et
diocésains 
mai 2009
Îles de l’océan Indien
Rencontre avec le  P. Jean-Pierre Bourget,
collaborateur, pour élaborer un plan et stratégie
de travail 
À Paris, mars 2009
Nigeria
Travail de préparation sur la coordination 
Sub-régionale de Afrique occidentale 
avril 2009   
Togo
Participation à la réunion de préparation de 
la Rencontre Sub-régionale de l’Afrique
Occidentale  
Janvier 2009

� AAAAsiesiesiesie

Philippines
Participation à la Rencontre Nationale 
décembre 2008
Session de formation pour les militants et
accompagnateurs adultes 
Participation à la Rencontre Nationale à Butuan 
mars 2009

� EEEEurope  urope  urope  urope  

France
Participation au Conseil d’Administration de 
la JOC 
mars 2009 
Participation au Rassemblement Nationale  
“La jeunesse [ça] se cultive”
mai 2009
Italie
Participation au lancement de la champagne
d’Action “La valeur du travail pour les jeunes”
Participation à la Rencontre de l’équipe
nationale 
avril 2009

Malta
Participation à la formation pour les militants 
“Me voici”
en novembre 2008
Portugal
Participation à la rencontre de coordination 
nationale 
mars 2009
Espagne
Participation à la rencontre de Coordination 
Générale 
Janvier 2009
Rencontre de la “Commission Europe”
Préparation de la Rencontre des Présidents de 
JOC d’Europe
à Paris en novembre 2008
Rencontre Européenne des Présidents
Travail sur les priorités pour l’Europe 2009 à
partir du Plan Futur
à Londres – Février 2009 

� MoyenMoyenMoyenMoyen----Orient Orient Orient Orient 

Jordanie
Préparation  de la rencontre avec l’Église 
Gréco Catholique pour la Rencontre 
Continentale de 2009
en novembre 2008 
Liban
Visite de l’Équipe nationale pour présenter 
le Plan futur 
en novembre 2008
Rencontre avec le responsable de la 
communication du continent 
Rencontre de Majd Coussa, la personne 
contact au Moyen-Orient 
mars 2009 

� AmAmAmAméééérique Latine rique Latine rique Latine rique Latine 

Nous sommes entrain de travailler sur le Plan 
futur et rechercher des “partenaires” pour 
financer nos visites aux mouvements. 
Nous souhaitons échanger avec vous certaines 
activités des Mouvements. 

République Dominicaine
Rencontre de l’équipe nationale
mars 2009
Équateur
Rencontre nationale
février 2009
Haïti
Visite d’un ex-membre du Secrétariat et 
rencontre avec l’Équipe Nationale 
Février 2009 



☑☑☑☑ Formation 

Pendant le 7ème Conseil International de la CIJOC, deux jours de travail ont été consacrés à la 
formation. En ces jours, certains outils de formation ont été présentés pour aider à créer le lien 
entre la réalité de l’expérience vécue au quotidien par les jeunes travailleurs et le projet éducatif 
proposé par la JOC. Les thèmes abordés ont été choisis par rapport aux besoins des 
Mouvements Nationaux et présentés avec la méthode basée sur l’expérience et l’action au 
niveau national.
A travers cette rubrique dans ICYCW-CIJOC On Line, nous voulons garder en mémoire ces 
thèmes sur lesquels nous avions travaillé et inciter les responsables nationaux et à organiser des 
rencontres de nationales ou diocésaines pour suivre et approfondir ce travail. 
Dans ce premier numéro de 2009, nous présentons l’atelier sur Formation des formateurs de 
la JOC sur les conditions de vie

L’objectif était de parvenir à connaître les principes fondamentaux de la JOC pour alors proposer 
la même formation aux jeunes responsables au niveau local. 

▪ Le Manuel de formation de la JOC produit par la CIJOC: comment parvenir à connaître le 
Manuel, comment l’utiliser, le mettre en application, comment préparer une session de 
formation.
▪ La Campagne d’Action: sa valeur formative et comment le réaliser dans notre cas particulier. 
▪ Finance: comment gérer les finances dans un Mouvement tel que la JOC.

Manuel de Formation - Comment utiliser ce livret
Ce manuel est conçu pour les responsables qui vont l’utiliser pour le développement de la JOC 
au niveau régional/diocésain ; il permet d’avoir une large et profonde compréhension des 
principes et méthodes de la JOC. Ce livret est un support qui aide à former d’autres. Nous 
avons essayé de garder aussi simple que possible le matériel de façon à ce que les outils 
proposés puissent être utiliser pour présent les éléments clés de la JOC. 
Il est écrit dans une perspective internationale globale, et nécessite une adaptation aux 
pratiques locales tout restant fidèle aux principes et aux méthodes essentiels. 
Après la présentation du Manuel, nous avons expérimenté ensemble le plan d’une session de 
formation d’une équipe diocésaine sur l’une des rubriques du Manuel en accord avec les besoins 
de mouvement local. 

Campagne d’Action
Dan cette partie de l’atelier de formation, nous avions vu comment réaliser une campagne 
d’action et comment est-ce que la Campagne d’Action peut être un processus éducatif pour les 
jeunes. 
Une Campagne d’Action est un processus : de conscience et d’étude, de réflexion et de prière, 
de décision et d’action sur un thème choisi qui est important et qui touche le jeune. Elle 
s’effectue au niveau national ou régional. Beaucoup de groupes JOC sont impliqués avec leurs 
amis et contacts qui adhèrent ensemble à un effort commun. 
La Campagne d’Action suit la méthode du Voir-Juger-Agir. Avant de commencer les étapes du 
Voir-Juger-Agir, une préparation de phase de lancement est nécessaire et il est bon d’avoir à la 
fin une révision/évaluation avec l’équipe coordinatrice. 
Les objectifs d’une Campagne d’Action sont : agir, former les responsables, promouvoir l’amitié, 
faire connaître la JOC au public, entrer en contact avec d’autres jeunes et construire des liens 
d’amitié.

Finance
Dans cette partie de l’atelier, nous nous sommes plus profondément occupés du rôle du (de la) 
trésorier (ère) dans un mouvement comme la JOC, lequel rôle porte sur l’autofinancement. De 
ce Manuel de formation, nous avons découvert l’importance du rôle du responsable non pas 
seulement dans un sens technique mais aussi et surtout, la formation des autres à apprécier la 
valeur de l’autonomie économique du Mouvement et des jeunes.

Coming to Life!  Coming to Life!  Coming to Life!  Coming to Life!  Session de formation Session de formation Session de formation Session de formation (1)(1)(1)(1)



☑☑☑☑ Relations Extérieures

▪▪▪▪ Forum Européen de la Jeunesse
Participation à l’Assemblée Générale 
à Rotterdam en novembre 2008
▪▪▪▪ Groupe de Rome du Forum des ONG
d’inspiration catholique
Participation en la préparation de la 
rencontre de constitution du Groupe de
Rome 
Décembre 2008 et Février  2009
Participation de l’Assemblée de la  
constitution officielle du Groupe de Rome
mars 2009
Participation à l’Assemblée d’avril 2009
▪▪▪▪ Diocèse de Rome 
Visite du Cardinal Vicaire pour présenter la 
CIJOC et sa mission
à Rome en avril 2009
▪▪▪▪ Journée Mondiale de la Jeunesse (JMJ)
Participation à la réunion d’évaluation et de 
préparation des JMJ 2011
en avril 2009
Participation à la Journée Mondiale de la
Jeunesse 2009
Le Dimanche des Rameaux (5 avril) au
Vatican

▪▪▪▪ Secrétairerie de l’État du Vatican 
Rencontre pour présenter les membres
du Secrétariat International de la CIJOC
et son travail 
mai 2009
▪▪▪▪ Organisations Internationales 
(Jeunesse)
Visites aux organisations internationales 
pour établir le contact et présenter le 
travail de la CIJOC 
à Paris en avril 2009
▪▪▪▪ Comité Catholique contre la Faim et
pour le Développement (CCFD)
Visite pour présenter la mission de la
CIJOC 
à Paris en avril 2009
▪▪▪▪ Conseil Pontifical pour les Laïcs
(CPPL)
Rencontre du Cardinal Rylko, président
du CPPL, pour lui présenter le travail de
la CIJOC 
février 2009

De plus, nous lui avons échangé sur la situation des mouvements nationaux et de la réalité
vécue par les jeunes, tout spécialement les difficultés à lesquelles s’affrontent les jeunes qui 
travaillent, comme le chômage, et les emplois précaires. A cette occasion, nous avons 
présenté certaines campagnes d’action des mouvements sur ces mêmes thèmes.  
Le Cardinal Rylko nous a dit que le travail et la mission de la JOC sont essentiels face à la 
situation actuelle du Monde et encouragea les mouvements de la JOC. Il nous rappela que la 
JOC a une identité chrétienne et que le CPPL a toujours soutenu la CIJOC.
Lors de cette rencontre nous avons reçu un fort soutien et encouragement. Ce fût une bonne 
occasion pour réfléchir davantage sur nos défis comme jeunes travailleurs chrétiens. 

☑☑☑☑ Rencontre avec le Cardinal Rylko

Les membres du Secrétariat ont eu une 
rencontre cette année avec le Conseil Pontifical 
des laïcs (CPPL). Lors de cette rencontre avec 
le Cardinal Rylko, Président du CPPL, nous 
avons présenté les membres du Secrétariat de 
la CIJOC et nos activités. 
Nous avons profité de cette opportunité pour
donner le Bilan, les résolutions et plans futurs 
(général et continentaux) du 7ème Conseil 
International.

ICYCW – CIJOC   Secrétariat International
Via dei Barbieri 22, 00186 Roma, Italia / Tel-Fax (0039) 06 686 5259 / cijoc@tin.it
www.cijoc.org / www.icycw.org (←Vous pouvez trouver cette information dans notre web site!)


