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Jeunes

manière régulière ou ponctuelle. Être 
jeune au MRJC, c'est tout simplement 
agir avec d’autres jeunes, s'investir sur 
un territoire, partir en camp... Être jeune 
au MRJC, c’est essayer de comprendre 
le monde qui nous entoure, et agir pour 
le changer.  Les actions passent ainsi 
par des fêtes de village, des échanges 
internationaux, de l’accompagnement à 
l’installation agricole… Le MRJC organise 
également tout au long de l’année des 
séjours, vacances collectives pour 
expérimenter l’autonomie et la vie en 
groupe.

Construire la paix
Aline Coutarel, la coprésidente du MRJC, 
dit : Nous avons choisi le thème de la 
paix car les jeunes sont au cœur de 

nombreux conflits dans le monde 
rural. Il peut y avoir des tensions 
entre les néo-ruraux qui s’installent 
et les ruraux natifs ; des divergences 
générationnelles, idéologiques aussi 
entre ceux qui revendiquent une 
agriculture familiale ou au contraire à 
forts rendements. 
Pour bâtir la paix dans le monde rural 
il faut faire la guerre sur le terrain, 
pour plus d’égalité, affirme une jeune 
de 25 ans.

Nous sommes un des mouvements 
de jeunesse les plus importants 
d’Allemagne, dit son président Stephan 
Barthelme. Le KLJB est né au lendemain 
de la Deuxième Guerre mondiale, en 
1947, et compte aujourd’hui 70000 
membres. Depuis les années 1990, nous 
concentrons nos actions sur l’écologie 
dans les campagnes, conjointement 
avec l’Église allemande, car nous 
sommes avant tout un mouvement 
catholique. Nous travaillons étroitement 
avec nos cousins français du MRJC. 
Organiser une rencontre franco-
allemande, 100 ans après le premier 
conflit mondial était un symbole fort.

Le MRJC, c’est aujourd'hui plus de 7000 
jeunes âgés de 13 à 30 ans qui font 
l'expérience du MRJC, que ce soit de 

Avec le MRJC, les jeunes ruraux 
chrétiens veulent construire la paix

D u 2 au 5 août, à Besançon, le festival Rendez-vous a réuni 2000 
jeunes, membres du Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne et 
de son équivalent allemand, le KLJB (Mouvement de la Jeunesse 
Rurale Catholique Allemande). Entre ateliers et conférences, ils ont 

échangé sur la PAIX, thème choisi pour cette édition. L’occasion de comprendre les 
conflits auxquels la jeunesse rurale est exposée et ses solutions pour bâtir la paix dans 
ses villages.
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◆  Théâtre et contes :  
imp rov i sa t i on , 
théâtre de l’invi-
sible, contes 
engagés, théâtre 
débat,  écrire et conter…

◆  Musique et danse : chorale, percussions, 
danses…

◆  Création artistique : espace graffiti, 
initiation à la caricature, mur 
d’expression…

◆  Jeux et sports : construire ses jeux, 
tournoi de foot, jeux coopératifs, foot 
gaëlique, jeux solidaires, etc.

◆  Visites : déambulations, visite de 
Besançon, visite de fermes, visites 
d’artisans.

Quatre jours riches de rencontres et de 
partages.

 Des jeunes du MRJC

LE FESTIVAL RENDEZ-VOUS, CE FUT :
Quatre jours de débats, tables-rondes, 
conférences, tournois, soirées et concerts 
pour la paix et la coopération entre les 
peuples !
2000  jeunes, et des échanges sur 
différentes thématiques :
◆ Agriculture et souveraineté alimentaire
◆ Ecologie et environnement
◆ Initiatives de démocratie locale
◆  Les accords de libre-échange et leurs 

impacts
◆ Le travail du futur
◆ L’installation en milieu rural
◆ Modèles économiques alternatifs
◆  Le changement climatique et les conflits 

qu’il entraîne
◆ Etc.
En plus des ateliers et des débats, des 
centaines de propositions pour construire 
de ses mains, construire des idées de 
projet, construire une parole commune et 
expérimenter !

Hospitalière à Lourdes
Je m’appelle Justine, je vais au pèlerinage 
de Lourdes avec mon diocèse de Beauvais. 
Depuis 2014,  je participe chaque année à 
ce pèlerinage qui se déroule pendant cinq 
jours au mois de juillet.

J’aime beaucoup m’y rendre, cela me 
touche de voir des personnes en fauteuil 
roulant, en situation de handicap, de 
maladie. J’aime aussi parce que nous 
nous retrouvons entre jeunes. Il y a une 
très bonne ambiance, on apprend à 
se connaître et à connaître d’autres 
personnes.
Je fais ce pèlerinage pour venir en aide 
aux personnes malades, handicapées et 
aussi parce que je fais mes études dans 
le domaine de la santé.

Pendant le séjour à Lourdes, nous 
sommes répartis par groupes d’âges et 
ces groupes ont des missions différentes. 

Les jeunes hospitaliers donnent les repas 
aux personnes matins, midis et soirs. Ils 
les emmènent aux cérémonies du diocèse.
Les brancardiers doivent installer les 
malades qui ne sont pas en fauteuil roulant 
dans des fauteuils spéciaux.

Les pages, ce sont les plus petits, ils 
ont pour mission d’accompagner les 
personnes pendant les cérémonies et de 
leur distribuer l’eau. Avec les autres jeunes, 
ils se regroupent pour faire la quête pour 
les offrandes.

Ce pèlerinage m’apporte l’ambiance de 
prière, de réconciliation et l’entraide entre 
les personnes malades et bien portantes. 
Au retour, nous avons des rencontres qui 
nous permettent de garder des liens et de 
partager nos souvenirs.
    Justine DECAMP
 Bonnières (Oise)
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