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Toute l’actualité des Jicistes 

  NEWSLETTER FEVRIER 2018 

Edito 
Une nouvelle année qui commence et voilà que 

certains projets aboutissent : la JIC déménage sa partie 

administrative en Alsace. 

Quant aux Jicistes, ils sont encore une fois pleins 

d’entrain et de projets. En effet, après des soirées à 

thèmes, des weekends, un projet de collecte de 

produits d’hygiène (en lien avec Caritas), un camp 

d’été…, les Jicistes et le bureau jeune finissent l’année 

par leur participation à la rencontre nationale de l’ACI 

à Annecy. 

Ce dernier projet a permis à la JIC de montrer que les 

jeunes ont leur mot à dire sur ce qui les entoure, qu’ils 

sont pleins d’idées et sont prêts à s’investir. 

Cela nous a également renforcés dans l’idée que les 

partenariats avec les autres mouvements (dont l’ACI) 

sont plus que primordiaux. 

Etre tous rassemblés avec pour thème « la construction 

de la maison commune » a été un grand moment de 

partage, d’écoute et de découverte mutuelle ! 

Les projets ne s’arrêtent pas avec la fin d’année, vous 

trouverez dans ce numéro, les informations et contact 

de chaque région. 

Le bureau jeune se concentre désormais sur la 

préparation du 70ème Conseil National qui se 

déroulera les 14 et 15 Avril 2018 ainsi que sur les 

finitions de son tout nouveau site internet. 

Nous vous souhaitons à tous une belle année 2018 

pleines de projets, de partages et de joies. 

 

 

Laurie AITELLI, 

  

Vice-présidente de la JIC pour le  

Bureau Jeune de la JIC. 

Agenda  
- 17-18 mars 2018 : Bureau  

- 14-15 avril 2018 : CONSEIL NATIONAL 

- 9-10 juin 2018 : Inter-commission  

- 17-24 août 2018 : Camp d’été dans le 

Haut-Doubs (organisé par la JIC Alsace). 
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Rencontre nationale de l’ACI à Annecy 

Habiter la maison commune, tous responsables ! 

Ces trois jours à Annecy ont été pour moi une 

découverte. 

Découverte de l'ACI et de l'Action Catholique en général 

puisque je suis en équipe JIC depuis seulement deux ans. 

Découverte et échanges avec ses membres venus de 

toute la France. Ces femmes et hommes, convaincus de 

la force de la révision de vie, qui ont des expériences si 

riches et inspirantes à partager ! Les alternatives 

concrètes présentées lors des tables rondes sur le travail 

et le climat m'ont marqué. Et quelle ambiance festive ! 

Comme quoi, en 2017 il est possible de vivre en chrétien 

heureux. Une dose de joie et d'espérance bienvenue afin 

de rendre notre maison commune plus vivable pour tous. 

 Merci à l'ACI pour ces beaux moments vécus à Annecy !  

Louis-Marie, JIC Essonne 

 

Le rassemblement a été plutôt positif : mon 

équipage, dont certains membres étaient 

d’anciens jicistes a très bien fonctionné, on a 

mangé tous ensemble, il y avait une certaine 

cohésion d’équipe. On a pu montrer qu’on était 

toujours là, on a été visible et les personnes ont 

été à l’écoute, on verra si elles nous ont entendu. 

On a pu partager sur nos mouvements. Annecy 

c’est des rencontres, du partage, des échanges. Je 

remercie l’ACI 78 qui nous a soutenues. J’espère 

maintenant pouvoir créer et renforcer des liens 

notamment avec l’ACI 78. 

Amandine, JIC Yvelines 

 

Cette rencontre à Annecy a été très enrichissante 

pour moi même si je l’appréhendais au début. En 

effet, on m’avait dit que cette rencontre était 

principalement avec des adultes et je pensais que 

nous serions peut-être de trop, nous, les jeunes de 

la JIC.  

Mais, dès le premier jour, nous avons été très bien 

accueillis par tout le monde et beaucoup d’anciens 

Jicistes sont venus nous parler. Lors des temps où 

nous tenions le stand JIC, beaucoup de personnes 

ont été intéressées, certaines nous ont même parlé 

de recréer des équipes dans leurs régions ! Je ne 

m’attendais pas à autant d’intérêt pour notre stand 

et j’ai été agréablement surpris. Les ateliers faits 

durant la rencontre ont été intéressants et nous ont 

permis d’en apprendre plus sur l’ACI même si 

certains étaient plus compliqués à suivre pour 

nous, comme les débats où je pense que nous 

avons eu plus de mal à nous investir même s'ils 

étaient intéressants.  

La rencontre en elle-même a été très bien préparée 

et l’organisation a été bonne durant les trois jours.  

Cela a été aussi bien sûr de bons moments entre 

nous, avec mes amis Jicistes et Véronique.  

Pierre, JIC Alsace 
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« Habiter la maison commune », voici le thème 

qui nous a rassemblés à Annecy durant la 

Toussaint. Trois jours pour mieux appréhender 

les enjeux du monde d’aujourd’hui. Trois jours 

pour réfléchir à comment agir concrètement pour 

un monde plus juste, plus solidaire, plus 

respectueux des autres et de l’environnement. 

J’ai été émerveillée de voir des gens en ACI qui, 

par leur engagement, œuvraient pour un monde 

plus fraternel. J’ai été particulièrement touchée 

par ceux qui témoignaient humblement de leurs 

actions auprès des migrants. Ils étaient fiers de 

leurs réussites. Ils gardaient une grande 

détermination malgré des moments de doutes. 

J’ai été interpellée par une intervenante qui 

militait pour le « Zéro déchets » (« Zero Waste »). 

Elle ne produit que 16kg de déchets par an, c’est 

impressionnant ! (Un ménage français rejette en 

moyenne 500 kg par an). 

Depuis je fais encore plus attention aux 

emballages. Je me suis rendue dans un magasin 

Biocoop pour acheter des produits en vrac. Je suis 

également en train de me renseigner pour 

rejoindre une AMAP, ce qui me permettrait de 

consommer des légumes qui ont poussé près de 

chez moi et donc de limiter l’impact carbone. 

Ce rassemblement, nous a mis en marche ! 

Chacun doit agir là où il est ! 

Pauline, JIC Essonne 

 

Les 1ers, 2 et 3 novembre 2017, je suis allé à la 

rencontre nationale de l’ACI à Annecy 

accompagné de Véro, Chloé, Emilie et Pierre afin 

de représenter et donner de la visibilité à la JIC. 

Là-bas, nous avons été accueillis assez 

chaleureusement et j’ai trouvé ces trois jours très 

intéressants.  

J’ai beaucoup aimé certains ateliers qui étaient 

très bien pensés et dont le sujet m’intéressait 

grandement, en particulier l’atelier autour des 

violences. J’ai énormément apprécié le fait de 

pouvoir échanger avec des personnes plus âgées 

que nous.  

J’ai découvert totalement l’ACI car je ne 

connaissais pas encore ce mouvement. 

Maintenant je sais que, grâce à l’ACI, nous avons 

la possibilité de continuer la vie en mouvement 

en étant adulte. Du côté de la JIC, j’ai découvert 

de nouvelles personnes de la JIC venant de la 

région  parisienne.  
J’ai trouvé certaines choses un peu plus difficiles 

comme, par exemple, la table ronde sur 

l’agriculture,  vraiment intéressante mais un peu 

longue à mon goût (cet avis est sûrement du à 

mon " jeune" âge par rapport à celui des autres 

personnes présentes au rassemblement!). 

Nicolas, JIC Alsace 

 

Le rassemblement était très bien fait, plutôt bien 

pensé.  Au début c’était un peu compliqué avec mon 

équipage car il n’y a pas eu de fédération réelle. Je 

ne m’attendais pas être aussi bien reçue et écouté 

de la part des membres de l’ACI. Nous avons 

beaucoup été interpelés et on nous a posé des 

questions sur la JIC. Je remercie l’ACI 78 pour leur 

présence et leur soutien lors du rassemblement. 

Laurie, JIC Yvelines. 

 

J’ai beaucoup aimé la méditation itinérante, la visite 

des différentes églises. Pour notre stand, les gens 

sont venus nous voir, on a pu faire découvrir notre 

mouvement. C’était bien de se mettre à l’extérieur, 

ça a incité les gens à venir et à échanger avec nous. 

Nous avons pu rencontrer aussi l’évêque 

responsable des mouvements à la CEF, Monseigneur 

Blanchet. Le débat sur la violence était très 

intéressant. Je remercie l’ACI d’Alsace pour le 

soutien apporté aux jeunes qui se sont rendus à 

Annecy.  

Emilie, JIC Alsace 
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Rencontre inter-mouvement : 
A la suite du rassemblement national de l’ACI à 

Annecy, le Bureau Jeune de la JIC et la 

Commission Relecture ont pu rencontrer un 

membre du Bureau de l’ACI, une membre du 

Bureau de la JICF, ainsi qu’un responsable local 

de l’ACI Yvelines en présence du Conseil  

d’ Administration de la JIC et de quelques  

Jicistes.  

Théo 

Commission relecture : 
Nouveauté ! La commission relecture se dote 

d’une adresse mail ! 

comjicrelec@gmail.com 

Merci de nous envoyer les comptes-rendus de 

vos réunions d’équipe sur cette adresse.  

Rappel : la commission relecture a besoin de 

ces comptes-rendus afin de prendre en compte 

les réalités et les questionnements des jicistes 

dans ses travaux, notamment pour la création 

d’un nouveau fil rouge. 

Adélaïde et Laëtitia 

Soirée pizza alsace : 
Pour la nouvelle année et pour leur 1

er

 temps 

fort de 2018, les Jicistes d’Alsace se sont 

retrouvés le 04 janvier pour une soirée pizza. 

Ils en ont profité pour faire un bilan de leur 

week-end de novembre, et pour proposer et 

définir les futurs projets de la région. La soirée 

a débuté par un temps de relecture. Suite à cela, 

les pizzas et un blind-test se sont imposés.  

Gaëtan 

CONSEIL NATIONAL : 
Les 14 et 15 avril prochains  

Aura lieu le 70
ème

 conseil national au : 

3bis rue François Ponsard 75016 Paris  

 

Réservez votre week-end ! 

 

mailto:comjicrelec@gmail.com

