
Proposer un Eveil J.O.C. aux adultes ! 

 
 

Nous voulons permettre à des adultes de poser un regard d’espérance sur les jeunes 

d’aujourd’hui, sur ceux que l’Eglise a du mal à rejoindre, jeunes du monde ouvrier, vivant en 

milieu populaire. Avec le Père Joseph Cardjin, un des fondateurs de la J.O.C., nous croyons 

et nous disons haut et fort qu’ "un jeune travailleur vaut plus que tout l’or du monde parce 

qu’il est fils de Dieu ". 

Beaucoup d’adultes connaissent et sont en lien avec des jeunes en collège, lycée, 

étudiants, marqués par la condition ouvrière de leurs parents, en apprentissage, au travail 

ou en situation de fragilité : ces adultes peuvent se révéler  d’authentiques passeurs 

d’espoir pour ces jeunes. 

Nous leur proposons de découvrir ou de redécouvrir le projet qui est offert 

aujourd’hui par la J.O.C. aux jeunes pour qu’ils grandissent, qu’ils soient reconnus comme 

quelqu’un, qu’ils deviennent quelqu’un, ‘entre eux, par eux, pour eux’. 
 

Pour permettre à des adultes de rester éveillés à la vie des jeunes, à leurs 

attentes, à leurs questions, leurs difficultés, leurs richesses et leurs projets, et aussi pour 

leur permettre de nourrir la joie de vivre au service des jeunes, l’équipe d’accompagnateurs 

J.O.C. de la Haute-Loire leur a proposé des rencontres d’échanges et de formation :  
 

La 1ère rencontre a eu lieu le 13 novembre 2013 au Puy.  

« Viens et vois ! » 
 

9 adultes ont répondu à cette 1ère invitation : parents de jeunes, chrétiens engagés en 

paroisse, en aumônerie scolaire, en Action Catholique des Enfants, en Action Catholique 

Ouvrière, au service d’une équipe de jeunes, professeurs en lycées, militants syndicalistes, 

anciens jocistes… 

« Au lycée, les rapports sont difficiles. Les jeunes ne sont pas forcément 

intéressés, ils se cherchent. Où sont leurs motivations ? » 

« Beaucoup ont des trésors en eux, des valeurs, mais ils sont perdus. 

Comment les rejoindre ? » 

« L’équipe de J.O.C. de Brives est fragile, mais c’est quand même la 3ème 

année et un nouveau copain ! » 

« Ancien jociste, tout ce que j’ai découvert sur le plan humain, la justice, la 

conscience politique, une forme de Foi, maintenant c’est en moi : j’aimerais bien 

que les jeunes, beaucoup de jeunes découvrent ça. » 

« Les rencontres en Action Catholique m’ont donnée de l’assurance, ont fait 

que je suis restée fidèle… ça m’a beaucoup apporté, j’ai besoin de transmettre. 

Mais les jeunes, c’est un monde, je suis bien démunie avec eux. » 

 



La J.O.C. veut aider les jeunes à grandir, des jeunes qui pensaient peu de choses 

d’eux et qui, petit à petit, prennent confiance en eux. 

Ils grandissent : 

  - grâce à l’écoute entre eux et grâce à l’adulte, témoin de leur écoute : « Je prends 

des notes parce que ce que vous dîtes, ça m’intéresse »,  

-  grâce au témoignage qu’ils portent entre eux, la carte de relations, le vivre 

ensemble, la lutte contre l’individualisme, être militant auprès des autres…, 

- grâce à la campagne d’année, au ‘Voir, Juger, Agir’, à la prise de responsabilités…, 

- grâce au regard porté sur eux par l’adulte qui les aime. 
 

En conclusion : « C’est chouette d’être aussi nombreux. Echanger encore sur les jeunes, ça 

m’a conforté… Je ne connaissais pas, c’est très intéressant ». 

 

La 2ème rencontre a eu lieu le 19 février 2014. 

« Venez, suivez-moi ! Je ferai de vous des pêcheurs d’hommes ». 
 

Après la lecture du témoignage de Céline, ancienne jociste, et après les paroles de 

la J.O.C. et du père Paul Destable sur les dimensions éducatives du Mouvement J.O.C., 

nous avons retenu : 

- que la J.O.C. est un chemin de rencontre avec Dieu et d’appartenance à la famille 

des chrétiens,  

- que la J.O.C. vit par les jeunes qui s’invitent. « Quand on y a goûté, on ne peut plus 

s’en passer. C’est pour les autres et pour soi », 

- que la J.O.C. nous aide à découvrir notre appartenance au monde ouvrier et notre 

dignité profonde d’être quelqu’un d’écouté et qui écoute, et qui prend sa place, 

- que la J.O.C. nous aide à prendre du temps pour relire notre vie, notre 

responsabilité et nous ouvrir aux autres. 
 

Nous avons noté que ce qui est important pour aider les jeunes à construire leur 

projet de vie c’est : 

 . l’attention à leur vie avec les copains, 

 . le souci de leur formation humaine, sociale et chrétienne, 

 . la qualité de la relecture de leur vie et l’écoute de l’adulte qui accompagne, 

 . le recueil de leur parole comme quelque chose de précieux, 

 . l’invitation perçue comme une marque d’attention : « J’ai pensé à toi pour ça ». 
 

En conclusion, nous pouvons dire que la J.O.C. est un lieu d’éducation où nous 

apprenons la vie, où nous découvrons l’importance des partenaires, jeunes et adultes, et 

nous apprenons, en particulier avec la campagne d’année, l’action collective nous initiant à 

notre appartenance au monde ouvrier, où nous nous aidons à construire notre vie humaine 

et chrétienne, et où nous œuvrons au jour le jour pour faire naître et grandir un 

authentique projet de vie pour nous et pour les autres. 

 



La prochaine rencontre aura lieu le 14 mai 2014. 

J : jeunesse,  

O : appartenance au milieu populaire,  

C : appartenance à la communauté chrétienne. 

 

Le temps de formation d’Eveil J.O.C. continuera l’an prochain.  

Mais, dès aujourd’hui, nous voulons aller à la rencontre de jeunes autour de nous, échanger 

avec eux, leur proposer la rencontre avec d’autres, peut-être même telle rencontre 

organisée par le Mouvement J.O.C. (par exemple pour les apprentis).  

Et nous gardons ferme la volonté qu’ils se reconnaissent comme quelqu’un, quelqu’un d’aimé, 

et qu’ils aient à cœur de construire un projet de vie pour eux et pour les autres. 


