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« Je vais faire des crêpes,
ça mettra bien l’ambiance ! »

En Haute-Loire, des équipes de jeunes en J.O.C. se réunissent
à Ste Florine avec Jean-Pierre, à St Maurice de Lignon avec Françoise,
à Malmont avec Jacques, à Brives-Charensac avec Jean et Isabelle.
L’équipe de Brives a organisé une journée de fin d’année au mois de juin « La J.O.C
.,
et une après-midi ‘pot des potes’ en septembre, invitant largement,

parler entr

mettant ainsi en route
Sarah, Sophie, Julie, Marie-Céline et Anne-Claire.
Et depuis le début de cette année scolaire, ces jeunes issues
de l’Aumônerie, de l’A.C.E. (Action Catholique des Enfants),
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se retrouvent régulièrement à St Germain Laprade avec Marie-Dominique et Isabelle.
Aujourd’hui Marina les a rejointes...

« J’aimerais qu’on respecte
le droit d’être libre après l’école,
le droit d’avoir du temps pour nous. »
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Une quarantaine de jeunes ont vécu un week-end de formation
pour ça :
« La J.O.C., c’est fait
capable
tu crois que t’es pas
»
et puis t’es capable !

pour découvrir un peu plus ce qu’est la J.O.C.,
pour partager sur leur vie, leur foi,
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pour dynamiser ensuite la vie de leur équipe,

pour vivre un temps d’amitié et de fraternité avec d’autres jeunes.
Ils venaient de tout le quart Sud-Est de la France
et étaient accompagnés par des adultes
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à l’écoute attentive et respectueuse, au regard confiant et encourageant.
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« C’est pas parce qu’on est jeune
qu’on peut pas avoir de responsabilités »

Adultes en lien avec des jeunes, adultes anciens jocistes, adultes que la jeunesse intéresse,
nous partageons notre regard sur les jeunes et leur vie,
nous nous approchons ensemble de la réalité de la jeunesse en milieu ouvrier aujourd’hui
et nous nous formons au projet de la J.O.C.
Pour la deuxième année les rencontres se poursuivent, une soirée par trimestre.
Le 7 octobre 2014, nous avons vécu une soirée sur le thème de la J.O.C. aujourd’hui :
•

Quelle est la réalité de la J.O.C. aujourd’hui chez nous ?

•

Les jeunes, présence du Christ dans le monde d’aujourd’hui.

•

Et nous, adultes appelés et envoyés...

