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Jeunes

ù cours-tu ? Pour
quoi, pour qui cours-
tu ? C’est l’invitation

qui était faite pour la journée
Relecture Spirituelle qui a
rassemblé 27 adultes et
jeunes au prieuré des
Sœurs des Campagnes à
Lombreuil (Loiret). 
Guillaume faisait partie de
l’équipe d’animation. Il a partagé son
expérience au sein de la JOC (Jeunesse
Ouvrière Chrétienne). Voici son
témoignage pour les lecteurs de
Chronique.

Depuis plus de 10 ans, la JOC m’a fait
découvrir la nécessité de m’intéresser à
la vie de mes copains. En équipe de
révision de vie, toutes les trois semaines,
nous sommes sept jocistes à nous
retrouver afin de relire notre vie. C’est un
moment privilégié pour relire ce qui fait
notre vie mais également un moment
pour repérer nos compagnons qui sont
sur notre route.

À la JOC, on
nous demande
toujours qui sont
nos copains et
qu’est-ce qui
nous marque
dans leur vie.
Pour cela, nous
faisons notre
carte de relation
qui consiste à

repérer les copains que
nous rencontrons dans nos
différents lieux de vie. Mais
avec l’expérience de la
révision de vie, lorsque nous
parlons d’eux, ils ont une
place dans notre vie et
devant Dieu. Jean-Pierre
Roche, dans son livre, La
Spiritualité de la mission

ouvrière explique bien cette démarche : 
[…] « Le seul fait de les nommer, devant
Dieu et devant les membres de l'équipe,
c'est dire qu'ils me sont donnés par Dieu,
donnés à aimer, donnés pour me soutenir
et m'enrichir, mais aussi donnés pour les
accompagner sur leur chemin. Ils me sont
donnés comme un cadeau, mais ils me
sont aussi confiés, j'en suis
responsable. » […]
C’est avec cette pratique que la JOC
forme les Jocistes. Relire la vie de ses
copains est un élément fondateur dans la
vie d’un jociste. Cette attention
particulière que nous avons les uns
envers les autres constitue
l’enracinement de notre vie avec celles
de nos copains. C’est l’attention à la Vie ! 

Responsable des jeunes
À la JOC, lorsque l’on devient
responsable - ce qui est mon cas comme
Fédéral - notre première mission est
d’être responsable des jeunes. C’est-à-
dire, avoir un projet pour leur vie, leur
faire confiance afin que les jeunes
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l’occasion de pardonner, de rendre grâce
et de prier. Ce cheminement en JOC a
fondé ma vie de militant chrétien. Croire
en Dieu c’est croire au bonheur, mais
parfois dans certaines situations de
jeunes, il est difficile de croire à tout ça...
Avec la JOC, je suis appelé à aimer ces
copains et à faire route avec eux pour
croire qu’un bonheur est possible pour
eux ! 
Je pense qu’aujourd’hui, n’importe qui
peut s’adonner à cette richesse
spirituelle qu’est la relecture, même sans
avoir eu l’expérience d’avoir été jociste.
Elle nous appelle à un chemin de
bonheur et de vie.

Guillaume Madoz 
Saint-Loup-de-Gonois (Loiret)

grandissent en Vie, mais également les
inviter à toujours s’intéresser à la vie de
ceux qui sont sur notre chemin.
Après quelques années de
responsabilités, les fédéraux sont
encouragés à commencer un cahier de
militant où nous écrivons ce qui nous
marque dans la vie et celle de nos
copains. C’est un cahier que je relis avec
mon accompagnatrice. C’est l’occasion
de repérer comment Dieu est présent
dans ma vie. C’est un moment de
discernement qui me permet de prendre
du recul sur ce que je vis mais également
de comprendre et d’agir sur des
situations qui m’indignent. 
Ce cahier de militant me permet de
découvrir Dieu, un Dieu qui se veut
proche de ceux que l’on aime, proche
des tout-petits, proche des “sans”. C’est

Ils ont animé ensemble la “Journée Relecture”


