Orientation « Jeunes »
La participation conséquente de membres de la JEC à l’AG de Parvis de Strasbourg/ concile
50 est un point que nous apprécions tous. Bienvenue à eux. Nous leur laisserons la parole dans cette
orientation et n’interviendrons ici qu’au niveau de notre accompagnement ou en ne citant que les points
principaux dans ce service d’accompagnateur.
A ce niveau nous avons apprécié le communiqué de presse commun JEC-JOC qui a été
diffusé concernant l’invitation faite à Marion Maréchal Le Pen aux Universités d’été du diocèse Fréjus
Toulon. Le texte se trouve sur le site web de Parvis. - Signalons en passant que la JOC emboîte le pas
de la JEC et recherche elle aussi des accompagnateurs .
La plate-forme intergénérationnelle votée en AG 2014 à Rezé a de la peine à exister. (Le vote
sans débat par manque de temps n’a pas permis de motiver et un manque de visibilité des objectifs s’est
fait sentir, la démotivation des initiateurs n’a pas arrangé les choses …)
Nous apprécions de voir la JEC poursuivre sa participation à des manifestations tant au niveau
national (ex :semaines sociales de l’UNESCO sur le thème « religion et culture ») qu’à l’international
dont ils pourront nous parler plus en détails.
Deux jeunes femmes de la JEC ont accompagné la délégation de Parvis pour aller voir l'évêque de Créteil
début juillet .
Plusieurs initiatives de Parvis
- A. Thireau invité à l’AG de la JEC a exposé son point de vue pour le développement des équipes.
- Annie Barbay a participé au camp d’été de la JEC ( beaucoup d’échanges, réflexion et prière, richesse,
très belle organisation sont ses maîtres mots).
- Raymond a été fort occupé par Concile 50.
-Jean-Pierre s’est proposé comme co-tuteur d’un volontaire Service Civique JEC sur Lille, l’appel est
lancé voir le site jecfrance - Robert a apprécié que deux jeunes femmes de la JEC aient accompagné la délégation de Parvis pour
aller voir l'évêque de Créteil début juillet
Deux orientations pour ce volontariat : Service et Action en complément de l’aide à la
création d’une équipe JEC sur Lille :
- Service : Intégration auprès de l’association « Roméro Solidarité » aide aux étudiants en
difficulté et intégration au sein du collectif solidarité Roms 59/62
- Action : une enquête de terrain auprès des étudiants sera lancée à partir de ce résumé de
problématique : D’un côté, les jeunes sont en attente de spiritualité ; de l’autre les chrétiens « à la gauche
du Christ » (1) ne transmettent pas leur spiritualité d’engagement.
Il s’agit de voir comment la JEC qui a eu ses heures de gloire à travers sa pédagogie du « Voir,
Juger, Agir » qui a formé nombre de syndicalistes, de politiques et de responsables associatifs peut
réussir aujourd’hui à créer des équipes dans cet esprit.
L’enquête tentera de cerner certains points de ce nouveau paradigme. …..Vaste et complexe problème
s’il en est !
Appel est lancé au sein de Parvis auprès de personnes ayant des compétences pour la mise au point de
cette enquête pour la fin d’année.
Pour terminer, il va de soit que le besoin d’accompagnateurs reste d’actualité dans sa variété de services
…. comme vous pouvez le voir à travers cette présentation.
Accompagnateurs JEC
Annie Barbay ,
Raymond Godefroy,
Jean-Pierre Macrez
(1) : Pour reprendre l'expression du livre éponyme de Denis Pelletier et Jean -Louis Schlegel

