-

SALUT À TOUS/TOUTES
Après quelques années, on donne des signes de vie à nouveau. La nouvelle organisation de la CIJOC en huit régions, avec ses commissions régionales et ses
aumôniers/accompagnateurs régionaux, nous permet de présenter le service que
nous offrons aux jeunes travailleurs.
Vous trouverez ici des informations de
la Commission Aumônerie de la CIJOC
et des Aumôniers régionaux. Nous
avons tous participé à une semaine de
formation en Novembre 2018. Vous
pouvez voir les objectifs de cette formation et le résumé d’une des sessions :
« L'importance de la JOC au sein de
l'Église et de la société d'aujourd'hui ».
Vous pourrez également réfléchir grâce
au témoignage de l’accompagnatrice
régionale des Iles de l’Océan Indien et
de l’aumônier régional de l’Afrique de
l’Est. Profitez-en !
Vous pouvez également lire quelques
notes sur le document final du Synode
des évêques 2018 : « Les jeunes, la foi
et le discernement vocationnel ». Pendant ce temps, l'Exhortation apostolique post-synodale "Christus vivit" est apparue (25 mars 2019). Je voudrais souligner deux points de l'Exhortation. (1)
Prêtez toute l'attention au chapitre 1 (Que dit la Parole de Dieu sur les jeunes ?).
Il est clair que le monde doit grandir dans sa foi. Mais le pape François mentionne un grand nombre de personnages bibliques, tous jeunes. Par conséquent,
alors que l'on est jeune, on peut déjà vivre parfaitement la plénitude de la foi.
Cela est plus logique en regardant le chapitre 2 (Jésus-Christ toujours jeune).
Jésus est jeune par sa condition de ressuscité ; Il est jeune parce qu’il s’est vraiment incarné dans la vie des jeunes. (2) Le pape François consacre des numéros
du document au monde du travail des jeunes (n. 268-273) au chapitre 8
(Vocation). Cette façon de placer les jeunes travailleurs suggère que la mission
du JOC est vocationnelle, qu'être militant est de vivre/répondre à une vocation,
sociale et évangélisatrice en même temps.

pour l’Amérique Latine et le Caraïbes : Crucito Ovalles (de République
Dominicaine)
ovalles73@hotmail.com
À sa place il a participé à la rencontre de formation : Camilo (de
l’Équateur)
camilo_coronel_ec@hotmail.com
-pour l’Asie : Christophe Berard (du Corée du Sud)
berard.christophe@gmail.com
-pour l’Europe : Joan R. Marín (de l’Espagne)
joantorner@gmail.com
-pour les Iles de l’Océan Indien : Marie Prisca Labour-Casimir (de Rodrigues)
pklabcasimir@gmail.com
-pour le Moyen-Orient : Marwan Dides (d’Israël)
framarwan@gmail.com
À sa place il a participé à la rencontre de formation : Elías Mario
Badie (d’Israël)
Badieofm@hotmail.com
Au cours de cette session, chacune et chacun a reçu des documents utiles pour
des formations d’accompagnateurs. Chacun a pu aussi définir des priorités pour
sa région… Alors n’hésitez pas à entrer en contact avec votre
« accompagnateur-référent pour votre région » en utilisant les moyens modernes de communication dont vous pouvez disposer. Ils attendent aussi vos
nouvelles !
Bernard Robert
UN DÉFI: «L’IMPORTANCE DE LA DE LA J.O.C. AU SEIN DE
L’ÉGLISE ET DE LA SOCIÉTÉ D’AUJOURD’HUI»

Le président du CIJOC, Berhanu Sinamo, nous présente certains défis auxquels
Grâce à Mgr LASANU (évêque en Ethiopie), nous avons mieux compris, penla CIJOC a été confrontée au cours des derniers mois et ceux auxquels elle dedant la Semaine de Formation pour les Aumôniers régionaux (12-17 Novembre
vra faire face au cours des prochains.
2018), que la JOC est toujours un mouvement pertinent pour la société et dans
Salutations très affectueuses à tous et toutes !
l’Eglise. En voici quelques extraits :
P. Joan R. Marín (Aumônier International)

La JOC est née parce que le P. Joseph Cardijn (fondateur de la JOC) a pris
conscience de la séparation entre la vie quotidienne et la pratique dominicale
des jeunes travailleurs, entre leur
LA COMMISSION AUMÔNERIE
vie professionnelle et leur expression de la foi. La norme était que
La commission aumônerie CIJOC (composée du Père John d’Angleterre, du
l’Église, le clergé et les fidèles réPère Simon de Côte d’Ivoire, du Père Bernard de France, et de l’aumônier inguliers, attendaient que les gens
ternational, le Père Joan Ramon Marín, d’Espagne) a organisé en novembre
viennent à la paroisse. En Beldernier à Addis Ababa une première
gique, en 1925, les gens ont eu du
RENCONTRE DES AUMONIERS
mal à se rendre à l’Église pour reREGIONAUX. Le titre du projet
cevoir les sacrements. Cardijn,
était : « Vers la leadership des jeunes :
quant à lui, est allé à leur rencontre
Formation pour les aumôniers/
dans les rues quant ils sortaient des
accompagnateurs afin d'accroître la
usines. Is s’est renseigné sur leur
responsabilisation et la leadership
vie de travail, leurs familles, leurs
entre et pour les jeunes » dans les huit
intérêts ; il a ressenti le besoin que
régions où le CIJOC est organisé.
la foi entre dans toute leur vie.
L’objectif étant de mettre sur pied, une
nouvelle organisation pour le soutien, Le pape Pie XI, en recevant Cardijn à Rome en 1925, lui disait : « Le plus
la formation, et la recherche des augrand travail c’est de restaurer dans l’Église une place (perdue) pour les travailmôniers nationaux JOC. Pour chacun leurs ». L’Église avait perdu le contact avec les milieux populaires. Cardijn a
d’entre vous, il y a donc un
vu le JOC comme une réponse à cette situation et a proposé « Trois Vérités »
« ACCOMPAGNATEURcomme un moyen de comprendre sa mission et sa méthode parmi les jeunes
REFERENT » à qui vous pouvez vous travailleurs.
adresser, sans hésitation. Voici la liste
*LA VÉRITÉ DE LA FOI révèle le plan de Dieu pour chaque jeune travailleurs
des participants à la rencontre :
à travers de : (1) « la Création » : nous sommes créés à l’image de Dieu.
-pour l’Afrique Centrale : Wellars Uwamungu (de Rwanda)
Chaque jeune travailleur vaut plus que tout l’or du monde. Parce qu’ils sont fils
et filles de Dieu ! (2) « l’Incarnation » : Non seulement Dieu est devenu un être
uwawelpa@yahoo.fr
humain, mais il est devenu un jeune travailleur donnant ainsi une dignité spé-pour L’Afrique de l’Est : Christopher Sichinga (de Malawi)
ciale à tous les jeunes travailleurs. (3) « la Rédemption » : Dieu se donne pour
que chaque jeune travailleur reçoive la vie en abondance (Jn 10,10). Nous partichris.sichinga@gmail.com
cipons à la mission de libération du Seigneur pour une nouvelle humanité.
-pour l’Afrique de l’Ouest : Simon-Pierre Koussi (de Côte d’Ivoire)
sp.yapo@yahoo.fr

*LA VÉRITÉ DE LA RÉALITÉ. En 1900 beaucoup de travailleurs ne connaissaient pas la réalité de leur dignité. D’autre part, les conditions de vie et
leurs actions étaient souvent en contradiction avec cette dignité. Aujourd’hui
la société a changé. Une société « sans Dieu » s’accroît avec l’évolution de la
société (corruption, chômage, santé mentale, migration, instabilité politique,
traite des êtres humains, changement climatique, etc.). Les problèmes sont
plus complexes. Cardijn a souligné la nécessité de commencer par la réalité,
de la comprendre et là où on en a besoin de travailler au changement sur le
plan personnel et social. Pour cette organisation il est nécessaire un procès de
réflexion menant à l’action. Il a proposé trois étapes : V oir – Juger – Agir, la
Révision de Vie (RdV).
*LA VÉRITÉ DE L’ACTION-DE LA MÉTHODE. L’action décidée par les
jeunes travailleurs eux-mêmes comble la contradiction entre la Vérité de la
Foi et la Vérité de la Réalité. L’ensemble du processus d’action forme de
jeunes leaders qui peuvent faire de leur foi une force vivante dans la vie quotidienne en tendant la main à leurs pairs et à leurs familles.

Régional (visite à l’Île de la Réunion). 2013, a été ma première collaboration
avec le Secrétariat International pour visiter un mouvement dans l'Océan In
dien plus précisément à la Réunion. J'ai eu l'occasion d'accompagner Miss
Amélie PEYRARD (alors présidente de l'ICW) pour une mission d'une semaine.
Objectifs de la visite : Visiter et rencontrer l'équipe nationale, l’accompagnatrice laïque adulte nationale (Annie Claude LOUDOISKA), l'évêque AUBRY
ainsi que les deux groupes de base existants. C'était aussi l'occasion de former les leaders et de rencontrer, pour un échange, un groupe de 5 adultes qui
voulaient, à ce moment-là, devenir des accompagnateurs laïques adultes.

De plus, cinq ans plus tard, c'est-à-dire en 2018, j'ai eu une deuxième occasion d'accompagner Idy BALBERAN à la Réunion. Malheureusement, tous
les adultes et les jeunes qu’y avaient en 2013 étaient introuvables... Heureusement, ils ont un nouveau groupe d'une quinzaine de jeunes qui partagent la
Cela nécessite la formation permanente des jocistes et de leurs aumôniers/ même passion, c'est-à-dire la musique. Un groupe de dix adultes motivés qui
accompagnateurs adultes afin que la JOC prenne sa place dans la Mission de veulent accompagner le mouvement, mais le seul problème est qu'ils ne sont
pas formés et ne savent pas vraiment comment travailler avec un groupe de
l’Église.
jeunes travailleurs chrétiens.
Les enjeux pour aujourd’hui.

Lors de notre visite à la Réunion, nous avons eu le plaisir de rencontrer Mgr
AUBRY. Les jeunes qui nous accompagnaient ont expliqué la situation de la
-Défis externes : les gens veulent une
JOC à la Réunion..., alors, il a donné sa bénédiction à la nouvelle équipe et
réponse rapide à leurs problèmes sans
s'est montré intéressé par l'extension de la JOC à la Réunion. Noé NATIVEL
prendre le temps de réfléchir, sans aller un jeune adulte au chômage qui est également un ancien membre de la JOC et
à la racine des problèmes. Les jeunes
a participé à la réunion régionale à Madagascar l'année dernière accompagné
préfèrent l’instantané, l’ambiance reli- d'une jeune dirigeante Anne Sophie THOMAS. Selon moi, Noé peut être
gieuse faite de chansons, de célébrad'une bonne aide pour la consolidation du groupe existant et dans l'extension
tions… Beaucoup de Mouvements exis- du mouvement à la Réunion. Cependant, il aura besoin du soutien de chacun
tent dans l’Église (Foccolari, Charisma- d'entre nous.
tiques, San Egidio…) qui proposent de Madagascar. L'objectif de la mission était de découvrir la réalité de Madagasrésoudre les problèmes des jeunes. Ils
car et voir comment la région, ainsi que le secrétariat, peuvent contribuer à
sont une richesse pour l’Église, mais ils l'extension du mouvement. Avec Idy nous avons connu la route d'Antananaririsquent aussi de se renfermer sur eux- vo à Diego Suarez dans un van et nous avons voyagé 26 heures, cette situamêmes en cherchant à grandir en
tion nous fait comprendre à quel point il est loin pour les jeunes de voyager
nombre, à s’imposer, se «faire voir», à d'un endroit à l'autre pour une rencontre. Nous comprenons bien les difficulconcurrencer l’autre.
tés que rencontrent régulièrement les dirigeants malgaches. En fonction des

-Défis internes : Il y a le risque d’abandonner certaines caractéristiques importantes à la JOC (par exemple : la Révision de Vie, la prise de notes dans son
cahier, les rencontres régulières, la campagne d’action, les cercles d’amitié,
etc.). Ces éléments donnent à la JOC sa
nature spécifique que nous ne devons
pas perdre. C’est important aussi d’avoir
une connaissance de notre historie afin de garder le caractère spécifique.
Nous devons éviter que la JOC ne soit qu’un Mouvement social ou un simple
Mouvement spirituel. Nous avons besoin de témoins qui ont le sens du
«martyre» (témoignage), du don de soi.

groupes, les jeunes se rencontrent souvent dans leur même région. J'ai également observé que dans certains groupes, ils ont de jeunes personnes mariées
et leur partage est plus ou moins basé sur des questions matrimoniales. Cependant, le Père Jean Louis TOTOZAFY contribue beaucoup à la JOC à Madagascar, mais son seul problème est que son évêque ne l'autorise pas à être
l'aumônier national. Cependant, à Diego où il vit, il accompagne les groupes
existants et au cours de sa visite pastorale, il parle de la JOC afin d'avoir plus
de groupes dans d'autres lieux.

Un autre bon point est que nous avons un groupe d'adultes qui est composé de
Sœur Alexis, quelques adultes laïcs et certains prêtres qui veulent donner de
l'aide à la JOC, ces gens ont également besoin d'une certaine formation pour
être plus efficaces dans l'accompagnement de la JOC. Un aumônier national
au nom du P. Fidèle RAZAFIMANDIMBY a également été nommé par son
évêque l'année dernière et après la réunion régionale, une nouvelle équipe
P. John Marsland
nationale a été élue. Nous avons communiqué par «messenger» avec le nouveau président national Mundel ADELIN. Il a beaucoup d'espoir en la JOC et
TÉMOIGNAGE DES AUMÔNIERS ET ACCOMPAGNATEURS- croit que la région, ainsi que le secrétariat, peuvent les aider en termes de proTRICES (1)
jet ou de création d'emplois pour éradiquer la pauvreté à Madagascar.
Ma présentation. Je suis Mme LABOUR-CASIMIR Marie Prisca, 34 ans,
Maurice. Après Madagascar, nous avons été pour une semaine à Maurice. La
mariée et mère de trois enfants. Je suis de Rodrigues, la plus petite île des
mission était de rencontrer le Cardinal PIAT, l'équipe nationale et d'être consMascareignes qui se trouve dans l'Océan Indien et est une région autonome
cient de la situation de la JOC à Maurice. Tout d'abord, nous avons eu une
de la République de Maurice.
rencontre avec le Vicaire Général Jean Maurice LABOUR et l'aumônier de
Rodrigues Mgr Alain HAREL qui était en visite à Maurice. Deuxièmement,
Depuis mon jeune âge, j'ai entendu parler de la JOC, car mes parents et
grands-parents étaient aussi membres du mouvement avant. En 2001, j'ai fait la rencontre avec le cardinal Piat et l'équipe nationale et enfin un ancien
partie du groupe de base de ma localité, en 2004, j'ai rejoint l'équipe nationale membre de la JOC dont le nom est Guyano JOSEPHINE. Cette personne veut
aider à l'accompagnement à Maurice. Nous avons également été heureux de
et en 2005 j'ai reçu une proposition du mouvement national pour devenir
"permanente". Depuis ce temps-là jusqu’au moment que je suis devenue ac- rencontrer deux groupes de base. Et depuis l'année dernière, la JOC de Maucompagnatrice laïque adulte en 2008, je travaille pour la JOC à Rodrigues et rice a un nouvel aumônier national au nom du Père Michel DURONNE nommé par le Cardinal après notre visite (Idy et moi) à Maurice. Le nouveau préje suis heureux dans cette mission.
sident au nom de Jeremy LABONNE et une équipe nationale contribue à l'exEn tant qu’accompagnatrice laïque
tension du mouvement. Cependant, il y a un manque de formation pour les
adulte, j'ai des expériences nationales, membres de la JOC ainsi que pour l'équipe nationale. Selon une conversation
régionales et internationales.
téléphonique avec le père Duronne concernant l'accompagnement, il veut reNational (Rodrigues). Mon travail est cruter plus d'adultes laïcs pour cette mission car il est tout seul.
d'aider à la création de nouveaux
Prière
groupes. Je visite et accompagne les
groupes de base existants. Je travaille Seigneur, je vous remercie pour tous ces gens qui se soucient de l'avenir de la
JOC dans les Îles de l'Océan Indien ainsi que dans le monde entier. Je prie
avec l'équipe nationale et je les aide
dans leur formation. En collaboration pour que vous donniez à tous la force de poursuivre la mission de Joseph
avec l'aumônier J.B Alain HAREL qui CARDJIN. S'il vous plaît, remplissez-nous de votre esprit pour un meilleur
est aussi l'évêque de Rodrigues, j'aide jugement et pour nous aider tous, en particulier les jeunes, à découvrir l'importance de la JOC dans leur vie. Amen.
à la nomination de nouveaux jeunes
leaders en charge de "permanents" et
Marie Prisca Labour-Casimir
je suis également responsable de leur
formation. Et dans ma mission d’accompagnatrice laïque adulte, mon
guide spirituel est l'évêque Alain HAREL lui-même.

TESTIMONIOS DE CONSILIARIOS/ACOMPAÑANTES (2)

à l’annonce de la Bonne Nouvelle.

LA JOIE D'ÊTRE L'AUMÔNIER RÉGIONAL

L’Eglise reconnaît que les jeunes ont beaucoup de capacités et de potentialités entre autres : de s’émerveiller, d’oser une aventure, se donner sans retour,
etc. Parmi ces ressources, il y a aussi l’accompagnement vers l’authentique
liberté et la maturation de leur conscience. Ils ont donc besoin de personnes
ressources qui soient à leurs côtés sans pour autant les remplacer mais
comme des guides et conseillers qui cheminent avec eux pour les aider à
éclore leur potentiel pour une plus grande maturité et responsabilité dans
l’Eglise et dans la société.

Salut à tous ceux qui lisent à travers ces lignes. Je suis le P. Christopher
Sichinga, aumônier de la commission régionale pour les Jeunes Travailleurs
Chrétiens d'Afrique de l'Est. Je suis du diocèse catholique de MangochiMalawi.
Dans ma joie d'être un aumônier régional
engagé, j'accompagne les jeunes de la région à travers le soutien et la bonne coordination des jeunes aumôniers nationaux
et diocésains. La région de l'Afrique de
l'Est comprend les mouvements nationaux
suivants : Malawi, Kenya, Ouganda, Tanzanie et Éthiopie. Nous sommes également en contact avec la Zambie et le Soudan du Sud.

Force est de constater que cette place que les jeunes réclament, ni la société
ni l’église ne sont capables de la leur donner. Nous avons là un justificatif de
l’abandon de nos églises, mouvements et des comportements antisociaux que
nous observons. Mais ce travail n’est pas uniquement réservé aux clercs ou
personnes consacrées, mais tout baptisé engagé peut aider l’Eglise à relever
le défi. L’expérience de la JOC est ici très éloquente. On pourrait dire que
Cardijn avait une forte intuition qui aujourd’hui rejoint celle des Pères synodaux particulièrement du Pape François. Car par la présence des accompagnateurs clercs, religieux (ses), laïcs aux côtés des jeunes travailleurs la Joc
tente de répondre à leurs attentes et besoins d’être écoutés, suivis, conseillés
pour mieux exprimer leur foi en lien avec les réalités de leurs milieux profesJ'adore faire ces activités de mission. Je sionnels et académiques et d’assumer un leadership responsable. C’est un trafais toutes ces activités en coordination et vail très encourageant mais à poursuivre voire à développer davantage
avec le plein soutien et l'orientation du puisque le besoin se fait toujours sentir dans certaines régions du monde.
Secrétariat international des jeunes travailleurs chrétiens. Ma motivation est
P. Simon Mbet
d'aider les jeunes travailleurs chrétiens à combler le fossé entre la foi et la
réalité par l'action.
Je fais face à plusieurs défis pour remplir cette mission, comme des resLA COORDINATION INTERNATIONALE
sources très limitées, une réponse lente des mouvements nationaux dans la
Bonnes nouvelles pour le développement de l'aumônerie de l'CIJOC.
région pour répondre à certaines questions urgentes, la langue, le leadership
instable, et peu de soutien d'autres conférences épiscopales. Mon plus grand Après le 9e Congrès international de la CIJOC qui s'est tenu en 2016, la noudéfi personnel est le multitâche avec d’autres responsabilités diocésaines qui velle Commission Aumônerie a été créée. Le Secrétariat International a dûment nommé la Commission
me tiennent occupé.
Aumônerie et aussi les huit auJe dois dire que j'ai eu de la chance d'avoir visité tous les mouvements natiomôniers régionaux. La question
naux, à l'exception du Soudan du Sud. J'ai écouté les jeunes de la région, les
de l'aumônier international était
aumôniers nationaux et diocésains, j'ai interagi avec les évêques et d'autres
une priorité urgente puisqu'aupartenaires pertinents. Une chose que j'ai réalisée, c'est que la mission des
cun candidat n'était disponible
jeunes travailleurs chrétiens dans notre région est plus grande que nous la
depuis 2014. Selon cette prioripensons.
té, le Secrétariat International,
La mission d'accompagner les jeunes travailleurs chrétiens de la région exige
en collaboration avec la Combeaucoup de sacrifices et de prières. J'invite donc tous à soutenir et à prier
mission Aumônerie, a repris le
pour nous alors que nous continuons à rayonner la lumière du Christ à nos
processus de nomination d'un
jeunes de la région qui souffrent des effets du chômage élevé, des guerres
aumônier international. En conciviles, des rivalités ethniques, de la violence et de la corruption.
séquence, le P. Joan Ramon Marin a été nommé aumônier interJe félicite personnellement le président international, M. Berhanu Sinamo,
national de la CIJOC en août
pour les efforts, les sacrifices inlassables et l'engagement dont il a fait preuve
2018. Il est prêtre de l’Associalors de notre mission en Tanzanie, au Kenya et en Ouganda (du 20 septembre
tion de Prêtres du Prado, du dioau 13 octobre 2017). La mission nous a donné l'occasion de suivre de plus
cèse de Sant Feliu de Llobregat
prés la réalité des mouvements nationaux, de faire le suivi des résolutions du
(Barcelone). Après la démission
dernier Conseil international (Corée du Sud 2016), et d'organiser des formadu P. Sébastien, ancien aumôtions et des échanges.
nier international, en 2014, le
Chers jeunes travailleurs chrétiens; ne laissez jamais de combler le fossé
Secrétariat international de la CIJOC est resté sans l'accompagnement d'un
entre la foi et la réalité par l'action. On peut changer le monde !
aumônier (accompagnateur ecclésiastique) depuis quatre ans, malgré les efPrière : Dieu notre Père, je vous présente nos jeunes qui ont vraiment besoin forts acharnés pour identifier et garantir la disponibilité d'un candidat approde votre lumière. Guidez-les et bénissez-les pour vous voir présent dans leurs prié.
ennuis. Éclairez-les et renforcez leur foi, construisez leur espérance et éveil- Après la nomination de huit aumôniers régionaux (Europe, Afrique de l'Est,
lez en eux qu’ils sont conscients de continuer à travailler pour votre Fils au
Afrique de l'Ouest, Amérique latine et Caraïbes, Îles de l'Océan Indien,
milieu des défis auxquels ils sont confrontés. Qu'ils trouvent un bon accom- Afrique centrale, Asie et Moyen-Orient) afin d'assurer l'accompagnement efpagnement dans le travail de leurs accompagnateurs adultes. Nous faisons
fectif des militants et des dirigeants à tous les niveaux le Secrétariat internanotre prière par le Christ notre Seigneur. Amen.
tional, en collaboration avec la JOC Éthiopie, a organisé une rencontre internationale de formation pour les aumôniers et accompagnateurs à AddisP. Christopher Sichinga Abeba, en Éthiopie, du 12 au 17 novembre 2018.
Les réunions de la Commission Aumônerie de la CIJOC se tiennent régulièL’ÉGLISE, LES JEUNES TRAVAILLEURS
rement par Skype, et face à face une fois par an. La composition de la comPrésentation de la synthèse du document final du synode des jeunes
mission comprend le P. Joan Ramon Marin (aumônier international), le P.
John Marsland (Angleterre et Pays de Galles), le P. Bernard Robert (France)
Thème : « Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel »
et le P. Simon Mbete (Congo Kinshasa) et Berhanu Sinamo Deboch. Les efL’Eglise au regard de la réalité du
forts de la Commission Aumônerie ont eu un impact majeur sur l'aide aux
monde actuel et des jeunes en parti- membres du Secrétariat International pour changer la réalité des jeunes traculier, a voulu consacrer un espace
vailleurs. Au nom des jeunes travailleurs du monde entier, nous tenons à vous
pour s’interroger sur la manière d’ac- remercier de nous avoir aidés à garder positivement le sceau d’identité. Votre
compagner aujourd’hui. S’interroger soutien encourage notre engagement continu à atteindre notre objectif.
seulement aux réalités des jeunes,
elle risque de répondre elle-même à
ses interrogations et proposer aux
Berhanu Sinamo DEBOCH
jeunes du déjà fait, du prêt à consomPrésident international de la CImer. L’Eglise va emprunter pour ce
JOC
faire, le chemin de l’humilité et du
dialogue, c’est-à-dire celui qui consiste à demander aux jeunes euxmêmes de parler de leurs problèmes,
proposer comment ils voudraient être
accompagnés afin qu’ils soient aptes

