
Ces causes fondamentales se retrouvent à 
tous les niveaux et composent ainsi les 
objectifs généraux du plan de formation visant 
à parfaire et/ou consolider la capacité en 
accompagnement JOC.  
 
Que voulons-nous pour eux ? quel 
accompagnement pour la JOC aujourd’hui ? 
 
1  qu’ils soient formés c’est-à-dire outillés 
2  qu’ils soient engagés à la mission JOC   
    (détachés !) 
3  qu’ils soient capables de former d’autres et  
    de promouvoir l’extension. 
La formation octroyée à ces participants 

tournait donc autour de ces objectifs qui ont 

produit ces éléments-clés de  la formation. 

 

 Connaissance mutuelle : au cours de cet 
exercice de présentation, il s’est révélé 
que tous n’ont pas le même niveau et 
même expérience en JOC.  

 Connaissance sur le Conseil 
International : pour beaucoup d’entre 
nous c’était la 1ere participation ; donc 
accompagner les jeunes lors d’un C.I 
était un élément nouveau d’où  la réalité 
de l’accompagnement en JOC. 

 La place particulière de l’aumônerie. 
 La dimension chrétienne et apostolique 

de la RDV. 
Ne passons pas sous silence le temps 
commun avec les jeunes délégués qui fut 
un moment précieux et très bénéfique pour 
les aumôniers. 
 

témoignages!  

J'ai pris l'engagement d'être plus ouvert, flexible dans mon 
accompagnement des jeunes - Annie-Claude A. 
(JOC Réunion) 
 

C'est là que j'ai reçu la véritable méthode 
d'accompagnement et grâce aussi au 
formateur aumônier (Pr. John Marsland). J'ai 
été renforcée par les contributions et les 
visions des autres aumôniers qui étaient 
nouvelles pour moi – Pr. Simeon (JOC de la 
Corée) 
 

C'est ma deuxième participation au C.I. mais celle-ci la 
première en tant qu'accompagnatrice laïque. J'ai découvert 
de nouvelles valeurs de la JOC et la joie derrière 
l'accompagnement des jeunes. – Carmen M. (de la JOC de la 
République Dominicaine) 
 

J’affirme avoir vécu une très grande solidarité 
lors de ces douze jours. Elle était la trame de 
fond de cette grande révision de vie de trois 
jours faite d’échanges sur la réalité des JOC, 
sur des portraits de jeunes, les projets, les 
campagnes. 
 
 Formations autour de la vision et la mission 
de la CI-JOC, Cardijn, des témoignages 
d’engagés fidèles à la suite du Christ.  
 
Et tout un travail, à poursuivre, autour des 
plans futurs régionaux permettant 
l’élaboration du plan futur général 2012 – 
2016, feuille de route du nouveau bureau 
international dans la lignée de cette école de 
vie à construire - Emile G.(  de la JOC de 
France) 
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Car c’était le lieu de recueillir les besoins 
et les réalités sur l’accompagnement en 
JOC de notre temps. 
Encouragement : tous ces efforts 
consentis en formation méritent 
encouragement et félicitation. Car les 
moments retenus pour la formation 
étaient la fin des travaux de la journée ; 
nous nous retrouvions avec joie. Ce geste 
spontané et libre, traduit une fois encore 
l’intérêt que ces derniers ont placé dans 
leur formation. 
 
Nous attendons que ces outils reçus 
fassent son chemin à travers les  
mouvements et leurs accompagnateurs. 
C’est ainsi que nous marchons 
ensemble ! 
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Nous marchons ensemble! 
 
Sans perdre de vue la réalité des 
distances géographiques qui nous 
séparent les uns des autres, d’une 
région à une autre, une vérité aussi 
s’impose. 
Nous marchons ensemble ! 
 
 
 
 

Edito  

 

C’est aussi un moyen d’éviter l’isolement des 
uns et des autres étant donné que nous 
sommes appelés à agir de la même manière 
dans l’accompagnement. C’est enfin l’appel aux 
partages d’expériences et de soutien mutuel. 
En bref la « newsletter » veut être un outil de 
solidarité et d’information. 
 
Aussi nous nous amenons sans plus tarder aux 
nouvelles du 8ème Conseil International 2012 
tenu à Alton Castle au Royaume Uni du 25 août 
ou 05 septembre.  
Vous trouverez dans cette revue, une 
présentation générale de la formation reçue par 
certains d’entre vous, lors du Conseil 
International. Ajoutez à cela, les témoignages 
de quelques participants sur cette formation !  
 
En vous souhaitant, bonne lecture !   
 
Père ALABI Sébastien 
 

Conscients de cette réalité fondamentale, que 
nous sommes unis pour l’œuvre de notre 
mouvement JOC, les délégués du Conseil 
International 2012 ont pris la décision suivante : 
« Le Secrétariat International promouvra la 
communication entre les aumôniers et 
accompagnateurs et produira une Newsletter bis-
annuelle avec des témoignages, les meilleures 
idées pratiques et outils de formation en 
particulier pour ceux qui accompagnent la 
JOC. »  
 
La nouvelle équipe du S.I de la CIJOC s’atèle 
donc à concrétiser cette décision par la création 
d’une « revue » intitulée « Newsletter Chaplain » 
dont voici la toute première parution. 
 
Son objectif principal est de fournir des articles 
qui informent périodiquement les aumôniers et 
accompagnateurs adultes laïcs sur les récentes 
activités qui touchent l’accompagnement en 
JOC. 

“Tout par les jeunes, rien sans les 
accompagnateurs” 
 (Joseph CARDIJN) 
 
 
 
 

Parmi les présents deux étaient venus en tant 
qu’observateurs, ne connaissant que peu le 
mouvement. La formation proprement dite a été 
assumée par nos aînés le Père Bernard Robert 
de la JOC de France et le Père John Marsland 
de la JOC d’Angleterre et Pays de Gales. 
 
Pourquoi former ? 
Le programme de formation des 
aumôniers/accompagnateurs a été conçu à 
partir d’un constat réel à savoir : 
 Le manque de connaissance du mouvement: 

la plupart des aumôniers, nommés ou 
bénévoles ne connaissent pas suffisamment 
le mouvement JOC et l’exercice sur 
l’accompagnement. 

 L’absence visible d’aumônerie : manque 
d’aumôniers/accompagnateurs nommés, 
détachés….. 

 
 
 

ECHOS du  8ème C.I 2012! 

Pour respecter la mémoire de notre fondateur 

Joseph CARDIJN des 

aumôniers/accompagnateurs ont été choisis, 2 

par régions pour non seulement accompagner 

les délégués mandatés par leurs mouvements 

respectifs, mais aussi acquérir de nouveaux 

outils en accompagnement à travers un 

programme de formation qui leur a été 

proposé. 

Sur 11 adultes officiellement invités pour la 

circonstance, 4 n’ont pas pu rejoindre le 

groupe à cause du refus de visa : notons en 

passant que l’Afrique n’était pas présentée à 

ce riche rendez-vous du donner et du recevoir. 

Nous saluons tout de même leur bonne 

volonté et leurs multiples efforts.  

 

 


