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e travail d'accompagnement de la JOC aujourd'hui 
présente deux facettes d'égale importance. Un 
d'entre eux nous montre que, partout dans le monde, 

beaucoup de personnes sont engagées dans cette tâche. 
L'autre facette, cependant, fait apparaître que bien des 
secteurs de la JOC en sont pas accompagnés et qu'il n'y a 
pas toujours nomination d'accompagnateurs par les 
évêques ou les conférences épiscopales. 

Concernant la première facette : en plus du travail 
quotidien de prêtres, religieux et adultes laïcs qui 
accompagnent les équipes JOC au niveau local et les 
mouvements au niveau national, nous rencontrons 
d'autres situations au niveau international. Ainsi, le travail 
que Frère Martin, collaborateur de la CIJOC, réalise dans la 
région d'Afrique de l'Ouest, répondant aux accords pris en 
rencontre régionale de 2009. en visitant les divers 
mouvements, ainsi que les évêques, en organisant des 
journées de formation pour les accompagnateurs actuels 
et futurs, Frère Martin agit convaincu de la validité de ce 
que dit le Concile Vatican II : Les évêques, les curés de 
paroisse et les autres prêtres [...] travailleront 
fraternellement avec les laïcs dans l’Église et pour l’Église 
et prendront spécialement à cœur le soutien des laïcs dans 
leurs œuvres d’apostolat. Les évêques choisiront avec soin 
des prêtres capables et bien avertis pour s’occuper des 
formes particulières de l’apostolat des laïcs (L’Apostolat 
des Laïcs, 25). 

 
Dans le même esprit, la rencontre Inter Iles de l'Océan 

Indien, qui a eu lieu en août 2010, a été l'occasion de 
travailler et d'approfondir l'accompagnement de ces 
mouvements. Et c'est le travail de la JOC d'Europe, dont la 
coordination, accompagnée par P. Bernard Robert, 
travaille à l'élaboration d'un DVD avec des témoignages de 
prêtres et d'adultes laïcs qui accompagnent la JOC, comme 
outil pour promouvoir l'accompagnement et la 
nomination d'accompagnateurs dans les divers pays. De 
même, une rencontre d'accompagnateurs JOC est en 
préparation pour juillet de l'an prochain dans le cadre de 
la prochaine Rencontre Européenne de Militants (REM). 

e travail qui s'accomplit au niveau national est 
véritablement important. Cette année 2010, par 

exemple, la JOC de France à invité à deux journées 
d'études toutes les personnes impliquées dans 
l'accompagnement. Une expérience qui se vit 

régulièrement tous les ans en Espagne. Et comme celles-ci, 
des expériences dont j’ai été témoin à l'occasion de mes 
visites comme aumônier international, par exemple en 
Corée du Sud et en Equateur, durant lesquelles j’ai 
participé aux réunions et ateliers habituels de leurs 
équipes d'accompagnateurs. 

 
Prenant en compte l'autre facette de cette réalité, 

mentionnée au début, le Secrétariat International, en plus 
du travail dans les rencontres régionales et dans les visites, 
profite de toutes les occasions possibles pour prendre 
contact avec les évêques et les responsables des 
conférences épiscopales (au niveau national ou régional / 
continental). Ainsi, la participation aux Synodes spéciaux 
pour l'Afrique (2009), et pour le Moyen Orient (2010). De 
même la récente rencontre avec le Secrétaire Général 
Adjoint du CELAM, lors de son séjour à Rome. Ou ma visite 
à la Conférence de l’Épiscopat Dominicain. 

ous ne pouvons pas conclure sans 
mentionner deux faits : l'un qui nous 

rend tristes et l'autre qui nous réjouit. 
Le premier : le décès récent de P. Jack 
Trisolini, qui a travaillé durant de longues 
années au service de la JOC en Corée du Sud 
et au soutien des JOC de tout le continent 
asiatique. De même que beaucoup de 
militants de la JOC de son pays seront reconnaissants pour 
l'accompagnement qu'a dispensé le P. Jack, nous devons 
rendre grâce à Dieu pour le service de la CIJOC qu'il a 
rendu depuis les commencements de notre coordination. 

Ce qui nous réjouit, c'est qu'un aumônier engagé 
pendant de nombreuses années dans l'accompagnement 
de la JOC a reçu l'ordination épiscopale. Il s'agit du nouvel 
évêque auxiliaire d'Addis-Abeba, Abuna Lisane-Christos 
Matheos Semahun, d'Ethiopie. Félicitations et bonne 
continuation du travail ! 

                        
Josep Maria RB
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EditorialEditorialEditorialEditorial    
 

 
ans l'équipe internationale, 
nous avons bon espoir de 
trouver de nouvelles manières 

de travailler. par exemple, à partir du 
travail de révision des structures : 
trouver un rôle nouveau pour les 
mouvements coordinateurs, une 
nouvelle manière de travailler de la 
part de l'équipe internationale. Mais, 
surtout, une nouvelle mentalité 
autour de l'engagement dans 
l'international de la part des 

mouvements 
nationaux et leurs 

équipes 
responsables. Par 

exemple: comment 
faisons-nous pour les 

élections à l'équipe 
internationale ? Qui convient-il 

que nous présentions comme 
candidat, pour quelles raisons, pour 
quelles qualités... ? Comment nous 
engageons-nous dans ce projet, que 
notre candidat soit élu ou non ? 

ous avons bon espoir également 
de trouver de nouvelles manières 

de financer la CIJOC. La crise que nous 
traversons pourrait être une grâce de 
Dieu qui nous poussera à mieux gérer 
nos finances, à mieux travailler avec 
les agences dans la recherche de 
ressources, à un meilleur engagement 
des mouvements nationaux également 

dans les finances de l'international et 
dans l'éducation financière de leurs 
membres, mais aussi au niveau 
personnel. 

ous avons aussi bon espoir que 
tout cela soit accompagné avec 

une plus grande intensité. Que tout 
engagement en JOC, que ce soit dans 
l'équipe internationale, que ce soit 
dans les mouvements coordinateurs, 
ou dans les équipes nationales et 
locales, que tout cela soit accompagné, 
et bien accompagné. C'est un 
engagement que nous devons prendre, 
jeunes et adultes, prêtres et évêques. 

ependant, pour que tout cela se 
réalise, nous devons travailler 

beaucoup. Nous devons faire en sorte 
que la force du Royaume de Dieu, déjà 
présent parmi nous, nous pousse à 
cela. 

 

 

NouvellesNouvellesNouvellesNouvelles    
 

ette année, il a eu un changement des 
membres du Secrétariat International. 
Merci d’accueillir Anamaria Puscasu la 

nouvelle trésorière internationale, elle vient 
de la JOC d’Italie et Mog Harris la nouvelle 
Coordinatrice Internationale qui nous vient 
de la JOC d’Angleterre et Pays de Galles. 

Nous devons également remercier Lisa 
Vaccarino de la JOC d’Italie et Arniel Iway de 
la JOC des Philippines, pour ces 4 années au 
service des mouvements et nous leur 
souhaitons le meilleur pour l'avenir. 

 

  

 
ienvenue 

au 
nouveau 

mouvement 
associé à la 

CIJOC : la JOC 
de Dubaï qui a 

été élue par les 
mouvements 
nationaux en 

Juin. 
 
 

L’L’L’L’Enquête internationaleEnquête internationaleEnquête internationaleEnquête internationale    
 

a première phase de publication de l'Enquête Internationale est 
maintenant achevée, les résultats sont libres d'accès sur notre site 

Web, www.cijoc.org. Nous avons également utilisé nos Cartes de Noël 
cette année pour la faire connaître davantage et pour encourager 
beaucoup plus de gens à visiter et explorer le site et comprendre les 
résultats. 
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Prendre ses responsabilitésPrendre ses responsabilitésPrendre ses responsabilitésPrendre ses responsabilités    
omme vous le savez, la CIJOC a eu une année 2010 difficile, 
à cause de la perte des principaux financements de 

fonctionnement et de mission et, j'en suis sûre, la crise 
économique globale nous a aidés en absolu dans cette 
situations. Beaucoup d'agences d'aide financière ont changé 
leurs modes de financement des projets et leurs priorités par 
rapport aux mouvements internationaux. A présent, ils veulent 
financer directement les projets au niveau local et national, ce 
qui nous oblige à repenser notre façon de travailler. 

En juin, nous avons réorganisé la Commission Finances et, 
ensemble, nous avons réfléchi sur les 
stratégies pour améliorer nos finances 
et leur gestion générale. Nous avons 
créé un plan à court et moyen terme 
qui a été appliqué immédiatement et 
les résultats jusqu'à présent sont très 
positifs. Nous avons travaillé dur pour 
vous communiquer la situation dans 
sa totalité, ainsi qu'à nos amis dans les 
mouvements, pour affronter la 
situation ensemble et avoir votre 
soutien. Nous avons lancé un appel d'urgence et ceux qui ont 
répondu à cet appel nous ont permis de continuer jusqu'au 
printemps 2011. Je voudrais remercier ceux d'entre vous qui 
nous avez aidés jusqu'à présent et nous espérons que chacun 
soutiendra cette appel et continuera à soutenir le travail futur 
de la CIJOC. 

e voudrais profiter de cette occasion pour vous rappeler 
l'importance de payer vos cotisations régulièrement. 

Chaque mouvement de la JOC et avec la CIJOC, est constitué 
de jeunes comme nous, qui s'engagent dans l'organisation 
d'activités et d'actions. Ensemble, nous obtenons des choses 
merveilleuses pour nous et pour d'autres jeunes qui sont des 
possibles pour notre soutien financier personnel et pour les 

ressources humaines. Notre méthode jociste est un outil 
éducatif qui nous permet, comme jeunes, de reconnaître notre 
habileté pour prendre nos propres décisions et rester 
autonomes de façon à être libres de répondre avec notre 
unique manière de transformer la difficile situation dans 
laquelle nous vivons. Un aspect important du maintien de 
notre entière capacité de prendre des décisions, c'est la 
nécessité de garder autant que possible l'indépendance 
financière. Pour cette raison, il est incroyablement important 
de en pas oublier l'engagement financier que vos mouvements 

ont pris pour être solidaires dans le 
soutien de la CIJOC. Votre cotisation 
aide à couvrir le travail du Secrétariat 
International pour la coordination des 
mouvements nationaux, pour travailler 
à être porte parole des jeunes 
travailleurs auprès des organismes 
internationaux, dans et hors de l'Eglise. 
C'est aussi un soutien au 
développement de la JOC dans de 
nouveaux pays et les pays, hélas,  la 

JOC a cessé d'exister. Cotiser régulièrement est très important 
pour maintenir ce travail  essentiel, et nous voudrions vous 
proposer notre fête du Premier Mai comme date annuelle de 
la cotisation des Mouvements nationaux. Ainsi donc, à partir 
de 2011, nous espérons recevoir toutes vos cotisations pour 
cette date. S'il vous plaît, entrez en contact avec moi si vous 
avez quelque question ou si vous avez besoin d'aide. 

erci d'avance pour votre soutien. Ensemble, nous 
pouvons améliorer notre situation financière et être en 

meilleur position pour porter la parole et les besoins des 
jeunes travailleurs dans le monde. 

Anamaria Puscasu 
Trésorière internationale 

 

 

Résolution sur Résolution sur Résolution sur Résolution sur 

la Structure de la Structure de la Structure de la Structure de 

la CIJOCla CIJOCla CIJOCla CIJOC 

‘évaluation de notre structure a une 
finalité particulière : 

1. Regarder la faisabilité d’une augmentation 
du nombre de membres du SI. 
2. L’évaluation devra prendre en compte le 
coût de cette proposition. 
3. Regarder la faisabilité d’inclure des 
coordinateurs continentaux au sein du SI 
comme bénévoles. 

L’évaluation a commencé et elle arrive a 
terme chez les Mouvements Nationaux, le SI 
et les collaborateurs, pour évaluer le travail 
de tous ces rôles. La Commission Structure 
consultera aussi quelques anciens membres 
du Secrétariat, ainsi que les actuels, pour 
pouvoir élaborer une présentation mieux 
argumentée au prochain Conseil 
International, où nous déciderons tous ensemble 
d'inclure ou non des modifications dans le 
Règlement intérieur de la CIJOC. 

a résolution établit que la Commission 
Structure doit être composée d'anciens 

membres du Secrétariat International qui 
aient une expérience particulière et une 
connaissance de la structure de la CIJOC et 
de quelques représentants des 
mouvements nationaux. La Commission 
est constituée de : Hyo Jung (Seraphina) 
Park (Présidente de la CIJOC), Nicky Pisa 
(ex-présidente de la CIJOC), Jean-Philippe 
Rouxel (ex-responsable national de la JOC 
de France) y Marco Licata (ex-responsable 
national de la JOC d'Italie). P. Josep Maria 
Romaguera Bach, Aumônier International, 
accompagne la commission et Sœur 
Christine Anderson (FCJ), spécialiste en 
matière de structures, aide la commission 
comme conseillère. 

 
La Commission Structure a déjà eu 

deux rencontres à Rome, en juillet et en 
décembre 2009, au cours desquelles elle a 

élaboré des outils d'évaluation. La phase 
suivante du processus d'évaluation sera 
l'analyse des résultats et la rédaction du 
compte-rendu final. 

On est en train de planifier une 
réunion commune des représentants de la 
Commission Structure et de la Commission 
Finances en février 2011, pour discuter des 
aspects communs qui existent entre leurs 
travaux respectifs demandés. 

‘Afrique de l'Ouest, l’Europe et les Iles 
de l'Océan Indien ont déjà rempli 

l'évaluation. Malheureusement, l’Asie, 
l'Amérique Latine et Caraïbes, l’Afrique de 
l'Est, l’Afrique Centrale et le Moyen Orient, 
jusqu’ici n’ont pas eu la possibilité de le 

faire. Nous souhaitons une 
participation générale sur ce que 
nous sommes en train de travailler 
pour profiter au maximum de toute 
opportunité, de toute rencontre d'un 
coordinateur du Secrétariat avec un 
Mouvement national. Naturellement, 

nous pouvons toujours utiliser Internet 
comme deuxième option. Si vous voulez 
jeter un œil sur cette évaluation, vous 
pouvez visiter notre site  www.cijoc.org. 
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A l’issue des deux jours de dialogue, les deux secrétariats 
sont parvenus aux points d’attention suivants: 
- Il y a plus de points communs entre la CIJOC et la JOCI que 

de points de différences ; 
- Les deux organisations luttent pour la même cause : les 

jeunes travailleurs à travers le monde ; 
- La différence majeure entre la CIJOC et JOCI apparaît en 

termes de structure organisationnelle et de la place de 
l’Evangile dans la pratique de la méthode fondamentale 
de travail de la JOC, la Révision de Vie ; 

- Dans la mission de la CIJOC, l’Evangile et la foi catholique 
est la source des valeurs qui orientent les actions des 
mouvements et aident les jeunes travailleurs à prendre 
leur responsabilité dans la société ; 

- Pour la JOCI, l’Evangile et la foi catholique, n’est qu’une 
référence parmi d’autres. Elle opte pour l’approche 
universelle de la foi (chaque jeune peut se référer aux 
valeurs de la foi qu’il pratique) ; 

- Il est clairement apparu que la CIJOC et la JOCI sont deux 
mouvements différents qui luttent pour les mêmes 
causes : les jeunes travailleurs. 

« Un jeune travailleur et une jeune travailleuse 

vaut plus que tout l'or du monde, parce qu'ils sont 

enfants de Dieu » 
 

Le dialogueLe dialogueLe dialogueLe dialogue entre entre entre entre    CIJOC CIJOC CIJOC CIJOC etetetet JOCI JOCI JOCI JOCI    
 

 

a conscience d’être au service des jeunes travailleurs 
du monde entier et la volonté de se connaître et 
dialoguer, fut la principale  motivation pour la 

rencontre que s’est tenue en février 2010 entre les 
secrétariats internationaux de la JOCI et la CIJOC. 

Il est vrai qu’une résolution sur les Relations CIJOC-
JOCI avait été votée au Conseil International de la CIJOC, 
une véritable expression du désir des mouvements de la 
Coordination de continuer un dialogue qui a permis de 
connaître les possibilités d’agir ensemble sur certains 
thèmes. 

 

 
 

Les deux Secrétariats ont convenus de se rencontrer 
au siège du Secrétariat International de la JOCI à Bruxelles 
pour se connaître, partager les expériences des deux 
organisations et échanger sur les deux réalités. 

Le bon rapport qui s’est installé pendant la rencontre 
entre les membres des deux secrétariats a permis de 
pouvoir identifier non seulement les points en commun, 
qui se révèlent être une majorité, mais aussi les 
différences qui continuent de séparer les deux 
mouvements. 

 

e dialogue a mené vers une ouverture des deux 
secrétariats, et de chacun de ses membres, à la 
collaboration dans le futur sur des problématiques 

concernant les jeunes travailleurs. Le respect réciproque 
de la présence de l’un et de l’autre mouvement à travers 
les pays a été rappelé. Et il a été retenu que les deux 
secrétariats internationaux se rencontreront en 2011 à 
Rome pour continuer le dialogue. 

 

a rencontre s’est terminée après le partage de 
l’Eucharistie et une visite commune du tombeau de 
Joseph Cardijn, dans l’église dans laquelle il démarra 

la fascinante expérience de la JOC. 
 

 
 

Nous croyons que la rencontre qui s’est tenue en 
février avec le secrétariat de la JOCI a permis d’ouvrir les 
esprits et d’engager une amitié entre les membres de 
deux Secrétariats et tout en allant vers un avenir positif, 
ce qui signifie être en mesure de travailler ensemble sur le 
même thème : les jeunes travailleurs et les questions qui 
les concernent. 

ertains membres des deux secrétariats se sont 
réunis de nouveau à la Conférence de l'OIT à 
Genève en Juin 2010. Nous avons eu des sièges 

côte à côte ce qui nous a permis de parler de la 
Conférence, de la vie des jeunes travailleurs, etc. 

La CIJOC avec certaines ONG d'inspiration catholique 
envisage d'organiser le deuxième atelier pour le travail 
décent des travailleurs pendant la Conférence de l'OIT en 
2011, et nous pensons travailler en coopération avec la JOCI.  
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