
Pour  la vie du mouvement M.R.J.C. en Provence Alpes Côte d’Azur 

A travers joies et inquiétudes, je rame ! 
 

Depuis longtemps il y a  du M.R.J.C. dans les Bouches-du-Rhône et aussi  dans la région 

PACA. Bien des Frères et  Sœurs  des  campagnes ont suivi  l’Action catholique dans ce 

diocèse et sur  la région. Depuis quelques années, celle-ci est réduite à peu. 

 

J’ai répondu à un appel 

En fin d’année 1999, les deux permanents MRJC pour le  diocèse d’Aix en Provence  et  la 

région PACA ont souhaité  qu’il y ait des adultes au sein du Conseil d’administration du 

Mouvement des Bouches-du-Rhône.  Ils ont interpellé diverses personnes dont la 

communauté des Frères missionnaires des campagnes. 

Nous y avons réfléchi ensemble ;  comme cette demande était dans la ligne de notre 

convention avec le diocèse, la communauté m’a demandé de répondre.  J’ai accepté car je 

trouve important de  s’aider  et de réfléchir ensemble entre générations. Ce nouveau Conseil 

se composait d’un prêtre diocésain, d’une jeune de trente ans, d’une mère de famille, des 

permanents et de moi-même. 

 

Avec les Hautes Alpes, création d’autres équipes 

Sur le département des Bouches-du-Rhône (13), le MRJC  avait une seule équipe. En Conseil 

d’administration, nous avons réfléchi  à la création d’autres équipes et au renforcement  du 

conseil d’administration ; nous avons  repris contact  avec la fédération des  Hautes-Alpes. Il 

y a quelques années, la collaboration entre nos deux départements avait été forte. Elle a repris 

très vite: l’agrément MRJC de la région PACA a eu lieu au début de 2001. 

Le lancement d’année octobre 2001  a eu lieu pour les deux diocèses, à l’initiative du 13. 

Depuis lors, nous avons chaque année ce  temps fort en région. C’est important pour les 

jeunes, car nous n’avons pas beaucoup d’équipes et les jeunes sont isolés. Au premier 

lancement, il y a eu une quinzaine de jeunes. Il se déroulait du samedi midi au dimanche après 

midi. Le thème de l’année était de mieux connaître son environnement quotidien, à l’aide de 

partages et de réflexions, de rencontres de témoins. Sans oublier les temps de détente, de jeux, 

de chants. 

En Février 2001 a eu lieu le premier « ski pro » pour la région.  Nous avons veillé à ce que les 

journées soient équilibrées entre le temps passés sur les pistes ou patinoire et le temps de 

réflexion sur la vie du mouvement, les projets de chaque équipe. Ouvert à tous, il a permis  

une rencontre de plus de jeunes et une ouverture sur le Vaucluse. Depuis, chaque année en 

février, nous proposons un stage semblable. 

Nous faisons aussi un camp en été, afin que les jeunes se retrouvent ensemble pour bâtir une 

solidarité entre eux. En 2003 ils sont allés en Ardèche. 

 

Vers le rassemblement national 

En 2002 nous avons commencé à envisager   un rassemblement régional  comme une étape 

pour le grand Rassemblement National «  RN 204 » qui aura lieu à Vannes du 10 au 12 juillet 

2004. Ce rassemblement régional a eu lieu en mai 2003. Le MRJC l ‘a organisé avec 

Transhumances (*) cette journée a permis d’exprimer l’ouverture des jeunes sur l’étranger : le 

Bénin, la Tunisie et aussi sur le rural. Le soir nous avons fait la  fête. 

Ce rassemblement national de l’été prochain est important pour dynamiser le Mouvement. Il 

est ouvert aux anciens du Mouvement, aux jeunes de plus de vingt-cinq ans. Dans chaque 

région, il y a un quota de personnes qui pourront participer. Pour une toute petite région 

MRJC  comme la nôtre, c’est beaucoup de préparation. Il faut décider les jeunes et moins 



jeunes à y prendre part, organiser le voyage, trouver l’argent pour se déplacer, informer ceux 

qui veulent venir, et bien autre choses encore... 

 

Ma place de trésorier 

Depuis 1999, je suis trésorier pour le département et par la suite je suis devenu trésorier pour 

la région PACA. Dans cette charge de trésorier, j’ai toujours été proche des permanents, 

réfléchissant avec eux afin de proposer des temps aux jeunes. Je ne suis  pas  animateur, mais  

accompagnateur, réfèrent.  J’ai eu des joies et des moments durs car accompagner l’autre 

n’est pas toujours évident. Heureusement, je collabore bien avec Liliane, une religieuse du 

Prado en communauté dans les Hautes Alpes. 

Aujourd’hui avoir un permanent sur PACA n’est pas évident, car nous manquons de moyens 

humains et économiques. Quel profil de personne  rechercher, pour quoi faire ? Que sera 

l’avenir du mouvement ? Depuis plusieurs année nous ramons, je rame,  traversant joies et 

inquiétudes, bonheurs et souffrances, espérances et désespérances, clartés et ténèbres. Mais 

par ma foi et ma vocation FMC, je suis invité à grandir, à aller plus loin, à remettre le vécu 

quotidien au Seigneur dans la prière, lui le maître de la moisson. 

 

Frère Joseph BERTHELOT 
Prieuré Saint Luc 

Alleins (Bouches-du-Rhône) 

 

• " Transchumances" est un nouveau lieu d'Eglise en rural 

 

 

La revue "Transversal" de Janvier 2004 présente ainsi le RN 2004 : 

Invitation à changer le monde 

Les 10, 11 et 12 juillet 2004, le MRJC organise un rassemblement national à Vannes. 

Ce rassemblement réunira les militants du Mouvement et un public plus large pour 

débattre, échanger, confronter des pratiques et faire la fête autour d’une idée fédératrice : la 

question de l’engagement des jeunes sera au centre des échanges. 

Ce sera l’occasion de mettre en valeur les pratiques et la conception du vivre ensemble du 

Mouvement, en démontrant que les jeunes s’engagent aujourd’hui avec l’utopie de 

construire un monde plus juste et plus solidaire. » 

Contact : MRJC Tél. 01 42 27 74 18 

 

Pour ce rassemblement est prévu un CD de chants. L’animation  musicale du RN  aura 

pour but de faire patienter les gens, plusieurs groupes sont prévus  pour les déplacements, 

la scène, l’accueil etc.... 

Des forums seront organisés pour échanger et confronter les pratiques locales et les idées 

des équipes, des partenaires, des associations et sans oublier de refaire le monde à notre 

manière. 

Voici quelques thèmes de forum : 

- La relation ville- campagnes 

- Le développement durable 

- La formation des citoyens sur le territoire ruraux 

- Démocratie participative /  démocratie représentative 

- Insertion professionnelle et sociale des jeunes 


