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Nous voici aux portes du grand rassemblement qui, dans un peu moins d’un mois, nous réunira au Petit-Port, à Nantes, 
pour vivre un temps fort de la vie de l’Église diocésaine : les JEM 2017. 
 

A l’invitation de notre 
évêque, Mgr James, nous 
avons rendez-vous ce 25 
juin 2017 pour célébrer 
ensemble la joie de nous 
retrouver et pour 
approfondir le sens de cette 
citation du concile 
Vatican II : « l’Eucharistie est 
source et sommet de 
l’évangélisation.» 
 
L’enjeu principal de ce rassemblement, donné par 
notre évêque dans son message du début de l’Avent 
2016, est capital pour la vie diocésaine :  
« …avancer dans la foi, pour un élan nouveau dans nos vies et 
nos communautés chrétiennes, pour que l’Évangile du Christ 
soit annoncé et vécu en Loire-Atlantique...» 
 
Ainsi, ce rassemblement diocésain est ouvert à tous : 
jeunes et moins jeunes, seuls ou en famille, plus ou 
moins proches de la foi. Un temps fort pour tous les 
chrétiens du diocèse de Nantes. 
 
Ce rassemblement se tiendra sur la prairie du Petit 
Port, à Nantes et la veille, samedi 24 juin, les jeunes se 
retrouveront pour « Happy JEM » dans différents 
points du diocèse puis, le soir, à Nantes, pour un 
concert. 

Nous sommes tous invités à 
vivre la joie du 
rassemblement, à rendre 
grâce pour la vie du diocèse, 
à approfondir ce qu’est « un 
disciple-missionnaire » (Pape 
François), à réfléchir sur 
l’Eucharistie, source et 
sommet de la mission. 
 
Venez nombreux et 
n’hésitez pas à vous faire 

invitant, afin que le plus grand nombre puisse 
découvrir où se trouve la source de l’amour, puisse 
faire la rencontre de Jésus ressuscité. 
 

Le programme du dimanche 25 juin : 
À partir de 8h30 : Accueil, animations, chants 
10h : Temps de louange et catéchèse pour tous 
11h15 : Festival Diocésain (ouverture de quelques activités 
pour les familles avec jeunes enfants dès 10h30). Pique-
nique libre apporté par chacun 
14h15 : Rassemblement avec les jeunes d’Happy JEM 
15h15 : Messe tous ensemble autour de Mgr James 
17h : Fin du rassemblement 
 
Des départs groupés sont proposés en page 5 de ce 
numéro. 
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Les équipes JEM 
 
En préparation au grand rassemblement diocésain du 25 juin, les paroissiens étaient invités à former des petites équipes dites « équipes JEM » pour 
partager sur le thème de l’eucharistie et prier ensemble. Certaines nous ont livré leurs sentiments sur ce qu’elles ont vécu. Retour en image et paroles. 
 
Sur la route des JEM, nous sommes arrivés à la 
3ème étape. C’est avec joie que nous nous 
retrouvons pour partager, en équipe, sur les textes 
d’évangile. Comment nous interpellent-ils, 
comment résonnent-ils dans notre vie ? À l’écoute 
les uns des autres, nous nous efforçons de 
répondre à ces questions pour essayer, tous 
ensemble, de progresser et d’avancer sur les divers 
chemins de la fraternité. 
 
Accueillir l’autre, tel qu’il est, donner gratuitement  
et savoir  recevoir, c’est déjà aimer et être des 
témoins de l’amour de Dieu. 
 
Nous sommes bien conscients que l’Eucharistie 
est un temps fort pour nous ressourcer : les 
chants, l’écoute de la Parole, l’homélie, la 
communion au corps du Christ nous donnent du 
courage pour aborder la semaine. 

Nous terminerons notre parcours, la prochaine 
fois, par un repas partagé. 
 
L’équipe du Bois Raguenet (Gilles Malissart) 

 
 
Le parcours est bien construit. 
Commencer la rencontre par 
le dialogue contemplatif est 
très apaisant et très 

enrichissant. 
Je dirais que les rencontres 
sont fraternelles. Les partages 
sont profonds et la parole 

libre. Chacun a participé 
pleinement lors des 
rencontres.  
Le temps de convivialité est 

également important pour la 
création de lien.  
Pour ma part, partager et 
témoigner de ma foi en Christ 
est toujours une joie. 

Vive Dieu ! 
 
Amicalement 
Une équipe du Petit Chantilly 

(C et N Bouassi) 
 
Nous venons de terminer 
notre troisième rencontre JEM. 
Voilà quelques retours de notre 
équipe : 

 
 
« Sincérité des échanges » 
« Joie de se retrouver » 
« L'évangile du dimanche devient 
plus concret après nos partages »  
« Facilité et confiance dans les 
échanges et les témoignages malgré 
nos différences... » (étonnant alors 
que certains ne se 
connaissaient pas) 
« Chacun apporte sa pierre à l'édifice 
pour arriver à une construction finale 
commune. » 
« Temps convivial, très convivial !!! » 
Voilà pour nous,  
Amicalement 
Une équipe du Bourg (V et P 
Emeriau) 
 
« Je viens à chaque fois parce 
que j’adore ! » 
« Bienveillance » 
« Convivialité » 
 « Simplicité » 
« On a appris à se connaître » 
« C’est intéressant » 
 
 

 
 
« Quand on va à l’eucharistie, 
on pense que Jésus est 
présent, j’y pensais pas 
comme ça avant.» 
 

Une équipe du Bourg (G et 
MH Amelin) 
    

« … Ce qui nous réjouit : voir 
que le cercle s’agrandit ; l’esprit 
du groupe, le dialogue, les 
échanges ; l’engagement de 
chacun ; l’organisation du 
temps de partage qui 
fonctionne à tour de rôle ; que 
des membres fassent part de 
lectures ou d’événements qui 
les ont marqués… » 
 
Une équipe de La Cholière 
(L Le Blanc) 
 



 

 

« EUCHARISTIE : LES ESSENTIELS » 
 
Même si on la célèbre avec une certaine habitude, l’Eucharistie, dominicale ou quotidienne, n’est jamais une prière ordinaire. 
« Le corps et le sang du Christ nous sont donnés, disait un jour Benoît XVI, afin que nous-mêmes, nous soyons transformés à 
notre tour ». Pour réfléchir à ce mystère central de la vie de l’Église, je retiens les sept essentiels à tenir ensemble et de 
façon équilibrée. 
 
1-Et tout d’abord ceci. L’Eucharistie est 
mémorial. Jésus, un Jeudi Saint de l’histoire, avec 
ses apôtres, célèbre la Pâque juive : « Ce jour-là sera 
pour vous un mémorial » lit-on dans le livre de 
l’Exode. Ce jeudi-là, Jésus institue l’Eucharistie. 
Chaque messe fait ainsi mémoire de la Passion du 
Seigneur : sang versé, corps livré, vie donnée. Les 
paroles du récit de l’institution rapportées par 
saint Paul nous le rappellent : « Mangez et buvez  … 
faites cela en mémoire de moi ». Pour dire les choses 
autrement, l’Église célèbre, dans la liturgie, une 
œuvre de Dieu, une œuvre de salut pour la 
multitude, par des actes historiques passés dont 
elle fait mémoire dans l’aujourd’hui. 
 
2-L’Eucharistie est un repas. Notre expérience 
quotidienne nous donne de souligner la place que 
tiennent les repas dans une vie de famille. Nous 
avons tant besoin de nous retrouver autour d’un 
repas pour signifier l’amitié et l’accueil, le partage 
et le service… « À la fin du repas, il prit la coupe » dit 
le prêtre à chaque messe. Un repas, mais avec deux 
tables : la table de la Parole, la table de 
l’Eucharistie. À celles-ci, il faudrait ajouter celle du 
frère… 
 
3-La messe est aussi un sacrifice. L’Eucharistie 
est une proclamation de la mort du Seigneur et pas 
seulement une proclamation de sa résurrection. 
Jésus fut, à un moment de sa vie, pris injustement 
par la violence et la haine. Il en a fait un don de 
lui-même dans les mains de Dieu son Père. Jésus a 
bien consacré, sacrifié sa vie. L’un des enjeux pour 
nous est alors de participer, à notre manière, à ce 
double mouvement d’offrande de nous-mêmes et 
d’accueil du don de Dieu. 
 
4-Une autre dimension de l’Eucharistie est 
mentionnée à partir de l’étymologie. Eucharistie 
signifie en grec « action de grâce » ! Merci. Merci 
pour tout, merci d’avance, merci quand même. 
Reconnaissance que tout vient de Dieu et que tout 
retourne à Dieu. Mais saint Jean-Paul II le disait 
avec force : si l’Eucharistie est bien une prière 

d’action de grâce de l’Église adressée à Dieu, c’est 
toute notre vie qui doit devenir action de grâce. 
 
5-L’Eucharistie est aussi communion. Recevoir 
l’Eucharistie, c’est entrer en communion profonde 
avec Jésus. Cette communion ne peut être pensée 
en dehors de la communion ecclésiale, en dehors 
aussi de cette solidarité avec l’humanité à laquelle, 
tous, nous sommes appelés. Il y a un lien de 
communion entre le pain de vie partagé dans 
l’église et les repas offerts aux plus modestes. À tel 
point que le cardinal Joseph Ratzinger, avant qu’il 
ne devienne Benoît XVI, a pu écrire : « Seul célèbre 
réellement l’Eucharistie celui qui l’achève dans le service 
divin de tous les jours qu’est l’amour fraternel. » 
 
6- La présence. Le Christ est présent dans sa 
Parole, dans l’assemblée qui célèbre, prie, chante, 
écoute… Le Christ est présent dans le prêtre qui, 
en son nom, préside. Mais le concile Vatican II 
l’affirme : « Le Christ est là présent, au plus haut point 
sous les espèces eucharistiques. » D’où le lien si fort et si 
beau entre eucharistie et adoration. 
 
7- « Allez dans la paix du Christ ». Chaque messe 
s’achève par un envoi en mission : allez ! La 
mission est le dernier aspect à mentionner. 
L’Eucharistie est la « grande école » de la mission. 
La consigne au terme de la messe est un appel à 
s’engager pour diffuser l’Évangile : « Allez ! De 
toutes les nations, faites des disciples. » (Mt 28, 19)

 

Résumé d’après le texte du P. Benoît BERTRAND, vicaire général
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MESSES DU 1er AU 30 JUIN 2017 

 

 Sainte-Bernadette Saint-Léger 

Jeudi 1er 19h Jacques DOLO, Denise LE ROY   

Vendredi 2   11h Le Gué-Florent : Famille ROUSSET, Joseph HERVOUËT 

Samedi 3  Pas de messe à Sainte-Bernadette 18h30 
Suzanne PETREL, Jacky FAVREAU, Armelle 
ABGOUR 

Dimanche 4 
PENTECÔTE 11h15 

Serge RAIMBAULT, Mme CHEDET, Famille 
GUGUIN, 
Daniel PRIMA et sa famille, Marie-Joseph 
PERRAUD, Jean GUILLEMÉ, Françoise 
LEVASSOR 

10h 

Constant BRÉHÉRET, Famille ROBERT (La 
Guidoire), Bernard PEZOT, Louis GRÉGOIRE et 
famille,  
Famille CAMPHORT et MAHIEUX, 
Jacques LALLOUETTE et son fils Philippe 

Mardi 6 9h Jeanine JARNOUX, Denise CRENEGUY   

Mercredi 7   9h Jacques DESPLANCHES, Guy DURAND 

Jeudi 8 19h Jean RENAUD, Josette HUTIN   

Vendredi 9   11h Le Gué-Florent : Famille ROUILLARD 

Samedi 10  Pas de messe à Sainte-Bernadette 18h30 
Famille BRÉHÉRET-COUFFIN, Thérèse 
BRÉHÉRET, Lucie GUERLAIS 

Dimanche 11 
SAINTE 

TRINITÉ 
11h15 

Joseph et Reine GODDE, Yves MARTINEAU, 
Famille GUILLOTEAU-DURAND, René 
LOHEAL, Françoise LEVASSOR, Gisèle ROYER, 
Claude BOISRAMÉ 

10h 

M. COUFFIN et famille MOULET, Madeleine 
LEGOUX, Michel VIOLIN, Daniel BOURDON,  
Bénédicte LE PAN et Joris, Alexandre BRÉHÉRET, 
Marie-Claire PIRAUD 

Lundi 12    14h30 Les Cheveux Blancs : pour les résidents et leur famille 

Mardi 13 9h Familles DENIAUD et BONNIN   

Mercredi 14   9h Elise HAMON, Marie-Paule LE GUYON 

Jeudi 15 19h 
Madeleine AYOUL, Yvette LOQUET, Yves 
DORBEAU 

  

Vendredi 16   11h 
Le Gué-Florent : Yves LE ROCH, Famille MORAULT,  
Claude COUFFIN et famille MOULET 

Samedi 17  Pas de messe à Sainte-Bernadette 18h30 
Robert POULAIN et famille POULAIN-MAHÉ, 
Nathalie RENARD 

Dimanche 18 
CORPS et 
SANG du 
CHRIST 

11h15 
Robert POULAIN et famille POULAIN-MAHÉ, 
Raymond GATIN, Françoise LEVASSOR,  
Amélie DUBUS, Vincent CHIFFOLEAU 

10h 

Famille Marie-Rose PESNEAU, Bernard PEZOT,  
Léonie et René ARCHAMBAUD, Famille Gilles 
MARTIN, 
Daniel et Marie-Thérèse LERAT-ROUSSET 

Mardi 20 9h Doctoré PRUDENT, Germaine AUVRAY   

Mercredi 21   9h Julien GALISSON, Yvon LEMAITRE 

Jeudi 22 19h Jean RENAUD, Pierre GOMBAUD   

Vendredi 23   11h 
Le Gué-Florent : Famille ROUILLARD, Famille 
ROUSSET 

Samedi 24  Pas de messe à Sainte-Bernadette 18h30 

Robert POULAIN et famille POULAIN-MAHÉ, 
Eugène GAIGNARD, Constant BRÉHÉRET,  
Olivier GIBON, Catherine et Alain,  
défunts et famille JOALLAND et LECUYER, 
Françoise LEVASSOR, Jean BEZIER et famille,  
Robert POULAIN et famille POULAIN-MAHÉ,  
Bernard DAVID et sa famille, Marie-Joseph 
PERRAUD, Marie-Thérèse RABOUIN 

Dimanche 25 
12ième ordinaire 

 
Pas de messe à Sainte-Bernadette :  
Journées Eucharistiques Missionnaires à NANTES Petit 
Port 

 
Pas de messe à Saint-Léger : 
Journées Eucharistiques Missionnaires à NANTES Petit 
Port 

Mardi 27 9h Marcelle HASSELIN, Claude ALLARD   

Mercredi 28   9h Daniel BOURDON, Thérèse CHARON 

Jeudi 29 19h Jean-Claude TESSON, Roger COISY   

Vendredi 30   11h Le Gué-Florent : Famille ROUILLARD 
 
 
Quête prescrite par le diocèse : dimanche 4 juin, pour la formation des séminaristes nantais. 
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PENTECÔTE 
 

Messes : samedi 18h30 à Saint-Léger 
Dimanche 10h à Saint-Léger et 11h 15 à Sainte-Bernadette 

JOURNÉES EUCHARISTIQUES MISSIONNAIRES 
 

Pour nous y rendre ensemble en tram, il nous est proposé de nous retrouver  
dimanche 25 juin à 8h50 à la station de tram « Le Cardo ».  

Pensez au covoiturage et à proposer autour de vous de véhiculer ceux qui en ont besoin pour se rendre au tram. 
 

Deux autres départs groupés sont proposés : rendez-vous en vélo 
en bas de l’avenue du Petit Moulin ou à Sainte-Bernadette à 8h30. 

 
Pas de messes le dimanche 25 juin ni à Saint-Léger, ni à Sainte Bernadette, 

uniquement le samedi 24 juin à 18h30 à Saint-Léger 

BAPTÊMES 
à Saint-Léger         à Sainte-Bernadette 
07/05 : Timothée BOENIGEN       30/04 : Jeanne PERRAUD 
14/05 : Raphaël BLIN, Gabin et Paul CARO, Clément et Hugo DUPUY 

PRIÈRE CHRÉTIENNE DES FUNÉRAILLES 
 

21/04 : M. Roger MORIN      09/05 : Mme Josette CARPENTRAS 
29/04 : M. Patrick PASQUIER      12/05 : Mme Lucienne MASSÉ 
05/05 : M. Raymond GAUTHIER     13/05 : Mme Stéphane ÉMERIAU 
06/05 : M. Jean LE POURHIET  

MARIAGES à Saint-Léger 
03/06 à 11h15 :  Jérôme HENAULT et Ludivine LETRONNIERE 
10/06 à 11h :   Julien GENDRON et Sonia PIGEAULT 
17/06 à 11h15 :  Guillaume GARREAU et Céline COCAUD 
24/06 à 15h30 :  Olubamise AKINBUSOYE et Claire QUENTIN 

POUR TOUS 
Mer 07/06 : temps de prière et de partage à 18h30 à l’espace 
Saint-Stéphane à la Bugallière 
Mar 13/06 : répétition de chants à 20h15 à Sainte-Bernadette 
Mer 14/06 : prière de Louange chantée de 20h30 à 21h30 à la 
salle Notre-Dame à Sainte-Bernadette 
 

RÉUNIONS 
Mer 07/06 : Service Évangélique des Malades, à 10h à la 
salle Notre-Dame à Sainte-Bernadette 
Mer 07/06 : Conseil pour les Affaires Économiques 
Paroissiales, à 20h à la salle Saint-Léger 
Mer 14/06 : Équipe d’Animation Paroissiale, à 20h à la  
cure de Saint-Léger 
Jeu 15/06 : Accompagnement des familles en deuil, à 
10h30 à la salle Notre-Dame à Sainte-Bernadette 
Mar 20/06 : Aumônerie des Cheveux Blancs, à 10h à la 
cure de Saint-Léger 

POUR LES ENFANTS : 
- Cette année, pas de pèlerinage pour les enfants du caté mais
enfants et parents sont tous invités par notre évêque aux
Journées Eucharistiques Missionnaires JEM 2017  
 

POUR LES JEUNES : 
- Profession de Foi : dimanche 4 juin à 10h à Saint-Léger 
- Prière de Taizé : samedi 10 juin à 19h à Monge, barbecue 
- Sortie Orvault - Sautron : samedi 13 juin à 19h à Sautron, 
bilan et barbecue. 
- Appel pour la confirmation 2017-2018 : vendredi 16 juin à 
20h30 à la salle Saint-Léger 
- Brioche de fin d’année pour les groupes caté collégiens :  
samedi 17 juin à 10h à la salle Notre-Dame à Sainte-Bernadette 

Jeunes, moins jeunes, filles, garçons... vous êtes 
tous invités à participer au dernier match de foot 

autour de l'église Sainte-Bernadette 
dimanche 11 juin de 17h à 18h30.  

RÉCOLLECTION + DE 70 ANS 
Une journée de réflexion, partage, prière, convivialité sur le thème « Le défi de la foi, ou la décision de croire » est proposée le jeudi 
1er juin de 9h30 à 16h à Sainte-Bernadette. Elle sera animée par une équipe des paroisses d’Orvault et de Sainte-Catherine du 
Petit Port et par le P. Bruno DELAUNAY. Pas d’inscription préalable, participation : 4€ par personne, 6€ par couple. Pour 
covoiturage, téléphoner au 02 40 59 31 38 



 

 

 
« ESPRIT DE PENTECÔTE » 

 
 
Selon l’Église Catholique, « les chrétiens prient l’Esprit Saint et le reconnaissent comme la troisième personne de la Trinité. Le Christ 
annonce dans l’évangile, le don de l’Esprit, expression de l’amour du Père et du Fils. Il est particulièrement célébré au moment de la 
Pentecôte, puisqu’il descend sur les apôtres, le cinquantième jour après Pâques. » Alors, ayons une pensée pour tous ceux qui seront 
confirmés dans les semaines à venir, en partageant ce poème. 
 
 
 
 
Viens Esprit Saint,  Viens Esprit Saint 
Viens renouveler nos Cœurs,  Tressaillir au-dedans de moi 
Viens Esprit Saint,  Viens Esprit Saint 
Viens en nous établir ta demeure.  Me dire que Tu es là. 
 
 

Viens Esprit de Dieu,  Viens Esprit d’Amour 
Dans un moment merveilleux, Nous inonder de ta douceur 
Viens Esprit de Dieu,  Viens Esprit d’Amour 
Te rendre si précieux.  Pour le bonheur des frères et sœurs. 

 
 

Viens Esprit de Lumière, Viens Esprit de Charité, 
Éclairer nos vies, Nous apprendre à partager, 
Viens Esprit de Lumière, Viens Esprit de Charité, 
Rayonner aussi. Nous aider à donner. 

 
 

Viens Esprit de Miséricorde, Viens Esprit d’Espérance, 
Au plus profond de nous, Le monde a tant besoin de toi, 
Viens Esprit de Miséricorde, Viens Esprit d’Espérance, 
Lorsque l’on se met à genou. Que le changement commence par moi. 

 
 

Viens Esprit de Joie, Viens Esprit de Foi 
Nous faire communier, Pour nous fortifier, 
Viens Esprit de Joie, Viens Esprit de Foi, 
Nous apprendre à témoigner. Pour simplement prier. 

 
 

 Viens Esprit de Feu, 
 Souffler sur la Terre, 
 Viens Esprit de Feu, 
 Que vivantes soient nos pierres. 
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« À l’école Saint-Joseph » 
 
Sur la paroisse, l’école Saint-Joseph au Bourg d’Orvault participe à l’éveil humain et spirituel et à la catéchèse des enfants. Son directeur 

précise la mission d’annonce qui est la sienne, l’esprit dans lequel il souhaite la remplir et les projets qu’il envisage. 
 
 
Comment voyez-vous votre rôle de directeur pour 
l'éveil à la foi et la catéchèse des enfants ? 
Je souhaite d’abord exprimer qu’en tant que chef 
d’établissement de l’école catholique Saint-Joseph, je 
suis le responsable pastoral de mon établissement. 
Concrètement, je suis missionné et nommé par 
l’évêque, Monseigneur Jean-Paul JAMES. J’ai reçu, de 
ses mains, ma lettre de mission. Ce qui, en un sens, est 
un acte canonique. En effet, cette lettre me confère un 
statut de missionné qui me fait agir en responsabilité 
ecclésiale. Cette expression situe mon établissement 
comme institution d’Église. J’ai la charge d’assurer la 
promotion chrétienne, de proposer aux enfants les 
moyens de grandir dans leur foi, d’une manière 
authentique et appropriée.  
 
En tant que chef d’établissement, j’ai à cœur que soit 
vécue, à l’intérieur de mon école, l’animation pastorale, 
en faisant non seulement vivre les projets, les 
structures et les relations humaines à la lumière de 
l’Évangile ; mais également en mettant en place et en 
coordonnant les activités de culture chrétienne et de 
catéchèse, et toute autre proposition de réflexion 
humaine et chrétienne, en lien avec les propositions 
paroissiales et diocésaines. 
 
En tant que directeur, je souhaite porter attention à la 
présence de l’église Saint-Léger et de la paroisse, à 
porter attention à la présence de Loïc, notre cher 
prêtre, qui, d’ailleurs, est membre de droit de la 
communauté éducative de notre école.  
 
Comment est impliquée l'équipe pédagogique 
(personnes pour la catéchèse, enseignants, etc...) 
dans cette démarche ? 
Il est évident qu’au sein des écoles catholiques, nous 
n’avons pas le même parcours, la même histoire, la 
même relation avec Dieu. Mais chaque membre de la 
communauté éducative de l’école a le souci de 
répondre au mieux à mes propositions liées au culte. 
Chacun, assurément, participe aux réunions, s’investit 
et fait vivre au sein de sa classe l’animation pastorale. 
C’est très appréciable. 
 
Qu'avez-vous mis en place (célébrations, 
préparation à la première communion, ...) ? 
J’ai mis en place la célébration de Pâques, que je 
trouve essentielle, car la Résurrection est au cœur de 

notre foi. J’ai le désir de créer, au sein de notre école, 
un groupe pastoral, pour encore mieux faire vivre 
l’Évangile. L’idée est de s’entourer ainsi de parents 
pour nous aider à proposer des idées nouvelles. 

 
Que souhaiteriez-vous faire évoluer, mettre en 
place ? 
Je souhaite faire vivre la prière. La proposer aux 
enfants. Créer un espace, un coin dans l’école ouvert à 
tous les enfants. Je souhaite créer une bibliothèque 
dédiée aux livres religieux, mettre également en place 
une petite chorale d’enfants qui animerait nos temps 
de célébrations. Je souhaite, enfin, proposer, dans 
l’école, des soirées de louanges pour tous les parents 
qui souhaitent vivre un peu plus leur foi et se 
rencontrer. 
 
Comment les familles non (ou moins) croyantes 
accueillent-elle ces démarches ? 
Pour l’heure, je n’ai pas le sentiment de heurter, bien 
au contraire. Les familles semblent vivre avec sérénité 
mes propositions. Durant les inscriptions, 
nombreuses, d’ailleurs, sont celles qui réclament 
davantage de spiritualité et d’éveil culturel. De toutes 
les façons, mes ouvertures, bien que réelles, resteront 
douces, fluides et respectueuses. Je ne souhaite pas 
brusquer. Je me veux force de propositions sans rien 
imposer. Tout n’est qu’invitation, offre. À l’image 
du Christ. 
 
 
 
 

Boris MISURA, 
Chef d’établissement de l’école Saint-Joseph 
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« JOC comme Jeunesse Ouvrière Chrétienne » 
 
Solange Renaud accompagne des jeunes dans le mouvement chrétien JOC. Nous lui avons demandé de nous parler de la pédagogie qui s’y 

déploie et des activités proposées, à l’occasion du rassemblement national qui a eu lieu le 15 avril dernier. 
 

La JOC est un mouvement 
d’Éducation populaire* dont les 
jeunes eux-mêmes sont 
responsables. 
La JOC est un mouvement 
apostolique**. 
La JOC rassemble.  
La JOC sensibilise les jeunes au 
vivre ensemble, à l’aller-vers, à 

l’action collective, à l’engagement. 
La JOC fait découvrir aux jeunes, dans la continuité 
de son histoire, une “conscience ouvrière”. 
 

 
La JOC est un mouvement de jeunes de 13 à 30 ans, du milieu 
ouvrier mais aussi d’autres milieux, où se vit :  

“L’entre eux, par eux, pour eux”. 

Entre eux : ensemble, les jeunes grandissent, partagent leurs 
expériences, se soutiennent, bougent… 
Par eux : les jeunes sont eux-mêmes responsables. Ils portent, 
réfléchissent et font avancer les projets. 
Pour eux : ils se mettent au service des jocistes et plus largement 
des autres jeunes. 

La JOC est un mouvement accompagné :  
accompagné d’adultes, qui les soutiennent, leur permettent de 
prendre du recul pour analyser ce qu’ils vivent… Ce sont des 
témoins privilégiés de leur cheminement et de leur parcours de 
foi, et l’accompagnateur se met au service de “l’entre eux, par 
eux, pour eux”. 
 
Le cœur du mouvement, le « VOIR – JUGER – AGIR » peut 
se vivre grâce à « la révision de vie », temps de relecture et de 
partage. 
 
VOIR – ou Accueillir la vie - Les jeunes partagent leurs joies, 
leurs galères, les situations subies ou les injustices 
rencontrées… Par la relecture, la JOC les invite à transformer 
leur regard sur la vie, un regard inspiré par la foi en Jésus-
Christ. 
 
JUGER – ou « Découvrir le monde et découvrir Dieu » - La 
JOC, mouvement éducatif, veut permettre à chaque jeune de 
mieux connaître le monde, la société où il vit. En faisant le lien 
entre sa vie et sa foi, il peut mieux comprendre et devenir acteur 
de sa vie en bougeant, s’engageant.  
 
AGIR – ou Être acteur de la société et de l’Église - Grâce à 
cette relecture, ensemble, en équipe, la JOC invite les jeunes à 
réaliser des projets et à s’engager sur un chemin de libération à la 
suite du Christ, pour être des hommes et des femmes libres. 

 
La révision de vie est un outil, l’aller-vers et la démarche 
d’enquête en sont d’autres, proposés dans le cadre de la 
CNA (Campagne Nationale d’Année). 
 
Les jocistes sont envoyés vers les jeunes rencontrés dans les 
différents lieux où ils vivent. La démarche d’enquête permet ainsi 
à la JOC de recenser les situations vécues par les jeunes afin de 
proposer des actions, exprimer des justes demandes et besoins 
soit au niveau local, soit au niveau national. En décembre 2015, 
une équipe d’aînés en JOC est allée à la rencontre des jeunes de 
Plaisance.  
 
 
 
 
 
 
 
Cette année, l’enquête sur l’autonomie des jeunes et le travail 
digne a pris une ampleur particulière lors du rassemblement 
national, puisque le 15 avril 2017, la JOC a organisé un grand 
rassemblement national sur ce thème. Ce fut l’occasion pour des 
jeunes venus de toute la France de vivre une journée de fête et de 
réflexions sur les attentes, mais aussi de célébrer les 90 ans 
d'engagement du mouvement. Ils ont pu ainsi partager leurs 
expériences, exprimer leurs doutes, leurs rêves et être force de 
propositions. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
* Éducation populaire : qui a pour objectif de permettre la construction de la personne et du citoyen 
de façon collective, par le partage de l’expérience. 
** Apostolique : qui a pour projet de faire connaitre Jésus-Christ, de fonder des nouvelles communautés de croyants. 

Au rassemblement, j'ai 
adoré l'échange inter 
religieux qui a été 

proposé. 

La JOC m'a permis d'apprendre à me connaître 
moi même, à faire attention au monde qui 

m'entoure et me faire ma propre opinion du 
monde dans lequel j'évolue. 

Au dernier rassemblement, 
j’ai vécu des choses fortes, 
des échanges intéressants 

et enrichissants. 

Solange RENAUD

8 


