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Promulgados em boa hora, trouxeram os Estatutos 

da Agdo Cotolica o segredo de despertar 

em numerOs coragoes. um desejo ardente de 
colaborar na rechristianisagdo da sociedade 

fazendo-a voltar aos principios de nossa fe. 

Merce de Deus e .da orientagdo do Exmo. 

Sr. Arcebispo Metropolitano, na Arquidiocese 

de Sao Paulo, lentamente, mas com segu- 

ranga, vdo se formando e articulando nu- 

merosos nucleos de Agdo Catolica, principal- 

mente das juventudes masculina e feminina. 

Entretanto, ndo podemos avangar mais 

rapidamente devido a lalta de melhor pre- 

paragdo; enquanto ndo tivermos almas for- 

madas. inteiramente seguras das diretrizes e 

dos principios da Agdo Catolica, pouco po- 

deremos fazer. Foi portanto uma bengdo de 

Deus a cooperagdo das Conegas de Santo 

Agostinho oferecendo-se para divulgar em ver- 

naculo os principaes folhetos sobre Agdo Ca- 

tolica. Para eles chamo a atengdo dos mogos 

e das mogas, bem como dos fieis catolicos, 

desejosos de trabalhar neste magnifico apos- 

tolado. Pego que leiam e meditem estes fo- 

lhetos, maxime o do Rvdo. Coneqo Gardyn 

sobre a Joe e o presente opusculo sobre a 

Juventude Feminina Catolica. Quanta melhor 

penetrarmos o pensamento do Santo Padre, 

mais eficazmente poderemos trabalhar na 

Agdo Catolica. 

E e isto o que a Igreja espera de seus filhos. 

Sao Paulo, 1.° de Outubro, festa de S. Pe- 

dro de Alcantara, 1935. 

05e. 93 ispo S^tuxihar, 



Orientagao sobre a J. I. C. 

(Juventude ^Estudc3ntind Cdtholicd) 

Introducgao 

Muitas pessoas, desejosas de trabalhar nas 

fileiras da Acgao Catholica, tem pedido mforma- 

goes sobre a organisagao da J. I. C. Ate agora 

nada se publicou a esse respeito. Em S. Paulo, 

a Juventude Catholica orienta-se pela organisagao 

da J. F. C. da Belgica. E1 por esse motive gue 

nos publicamos aqui o essencial das diiectrizes 

dessa organisagao, esperando assim, dar alguns 

esclarecimentos as almas zelosas, gue querem 

corresponder aos appellos insistentes do Santo 

Padre para a Acgao Catholica. 



A J. 1. C. 

1. A I. 1. C. NA AC?AO CATHOLICA 

A J. I. C. (Juventude Independenle Catho- 

lica) e uma organisagao da A. C., agrupando 

lodas as j ovens de formagao intellectual corres- 

pondente ao curso medio, profissiunal medio, 

on superior, taes como certas empregadas (i), 

jovens epie pertenqam as profissdes hberaes. ao 

commercio, as industrias, e funccionarias. 

Conquistar o meio jicista, e, por essa con- 

quista collaborar efficazmente com todas as ou- 

tras organisaQoes, tendo em vista lechnstianr 

sar a sociedade, tcil c o objcctiz'o da J■ J• 

A [. I. C. e indispensavel a esta rechristia 

nisaQao, tanto por sua acgao directa sobre o 

meio jicista como por sua acqao mchrecta tora 

delle. 

0 meio jicista e aquelle onde os membros da 

J. I. C. sao chamados a viver e a irradiar 

(i) 
i.0 

2.° 

3.° 

Certas empregadas, quer dizer: . . , . nn 

Anuellas que tern uma funcQao de autondade no 

tz «■ SreS s;r^isnS,f0la- 
As cmpreiiiidas quo nao se sanlem bem, no meio 
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F.stc mem tcni mantido snas tKuli^ocs chiis- 

tfis v uma ccrla \ i(la (k* piccladc, mas c anuMcado 

pcla indi f ikTcnca relink sa c pclos priiv. ipifis do 

lihcralisniu c iiulividualismo. Xa" c raro en- 

contrar chrislaiis pralicantos. (|iic cunp'icm it 

pularmonlt' sens deveres exterifire- de reli^'iao. 

dizeni-se "bmis catlidlic;es" mas sao gTavemente 

crilicaveis. por segnirem doutrmas lalsas (juaii" 

to a faniilia, a jirolissao. a vida social e a vida 

publica. 

Revel a r as jicistas os recursos e deliciencias 

do sen meio, eiisinar'lbes a eslralegia necessa- 

ria para abi eombater a dochritianisaipin amea- 

ea.d:ira. e a primeiia iieeessidade da J. 1. C. 

I'ORA DO MbdO J1CISTA — Si a J. 1. C. 

nao cxistisse. outras organisacocs especialisa- 

das se atbariam coiitrariadas na sua at\xi'(): 

para numerosas jecistas, a j. 1. C. e a contr 

nnacao logica da j. It. C.; ])or oiilro lado, a pc 

neiracao dos principios de justiga e de candade 

clnisla na espbera influenciada pela J. 1. C. 

suslenla effieazmente a acgao das jocistas. 

IS especialmeine enlre as jicistas (pie o clero 

acliara collaboradoras para lodas as actividades 

parochiaes. 

A J. I. C. age por meio de sens membros; 

as iicistas. A sua finalidade e dar-lhes uma 

FORMACAO PbkSSOAL: I'ropdedhes urn 

VROORAMMA DF APOSd^OLADO. obje 

ctivos hem definidos. 
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Formagao e apostolado definidos pela sua 

divisa: "Al^ERFEigOAR-SE PARA Mlv 

I ,Id OR IRRADIAR". 

V| PC. determina a attitude de sens 

membros; - ATT IT IT) E 1N T EG R ALM EX - 

W TP CATHOLIC A". 

1. COMO E' REALISADO PELA j. I. C. 

() PROG RAM MA DA ACCAO 

CATHOLIC A 

A 1 . P C. quer a expansao harmoniosa de 

todas as faculdades dos sens membros. na or- 

dem natural e na ordem sobreiiatural. 

m Ella nao pretende ser o unico instrumento 

w de sua formaqao. Sabe, perfeitamente, (pie oir 

tros tem comegado estc trabalho, mas quei con- 

tinuaPo, de tal modo, que as jicistas pensem e 

a jam como catbolicas em todas as circumstan 

cias de sua vida privada, familiar, profissional 

c publica. 

A ]. P C. conduz sens membros a um cs- 

tudo prof undo do dogma e da moral, e poi este 

motivo os leva a pratica de uma vida de piedade 



esclarccida, isto e, uma vida interior intensa, 

baseada na parlicipaqao consciente aos officios 

da I^reja, na recep^ao regular dos sacranicntos. 

no exerciciu da [jresencja de Deus e na devoQao 

filial a Santissima X'ir^eni Maria, Mediadora 

de todas as g'ragas. sua ])adroeira. 

Ella se esbirca lanibem, por fazer de seus 

menibros personalidades de valor, pef • deseir 

volvimento de suas (pialidades naUiraes de co- 

ragao, intelligencia e vontade. 

U nieio familiar, sera u priineiia- beneficia- 

do pcla aclividade da jicista. 

Consciente dos sens deveres, clla esiara 

prompta a prestar a sua familia cmn alegria. 

bom humor e abnegacaii. l()d(i> os ser\ i\MS que 

esperam della. 

Instruida nos principios christaos dn matri- 

monio e da vida familiar, ella se ])repara g'ene" 

rosamente para o sen papel de esposa, mac e 

dona de casa. 

A J. 1. C. da as jicislas que exercem uma 

profissao, alem do apoio religdoso e moral ne- 

cessario, vantag'ens profissionaes e economicas, 

]jor sens curses, sen auxilio mutu.) e seus ser- 

vigos. 

A's jicistas que nao exercem profissao de- 

terminada, a j. I. C. da a convicgao da obri- 

— 11 — 

^agao universal do trabalho, desenvolve a von- 

tade de se consagrar ao trabalho generosamente 

e com reguiaridade. 

Podemos concluir que a J. 1. C., movi- 

mento da Acqao Catholica, e tambem um mo- 

vimcnto social, contribuindo ao estabeiecimento 

da ordem social chrisla, por uma ac^ao profun- 

da sidirc a mentalidade e os habitos das jo\-eiis 

jicistas. A imporlancia da restaura(;ao da vida 

cbrista no sen meio, socialmente tan influente, 

nao ])nde escapar a ninguem. 

MI, MKIOS DE ACCAO DA J. I. C. 

A) MlHOS rfiRMONIiXTHS Pli OCCAO: 

a) OryaiiisaXw. 

Para realisar o (pie pretende, a J. 1. C. 

dcve, com methodo, agrupar as jovens. e fazel- 

as agir. Dahi sua organisacao. 

A organisacao da J. 1. P • n parochial, le 

gional on diocesana. 

A Scccfio pdruclinil eacellula. Dirigida pelo 

V igario ou sen rcqiresentante. ella comprehende 

dois agrupamentos; 
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A Commissao e o agrupamento dc forma- 

qao para as dirigentes e de administraqao da se- 

cqao. — Tem por tarcla adaplar a parochia as 

palavras dc ordeni, rccrutar associadas, pronr,)- 

ver o zclo apostolico dos mcmbros; cm uma pa- 

lavra, tomar todas as iniciativas utcis a sccqao. 

Circulo dc cstudos: agTiipamento de for- 

magao para as mililantcs. — O programma do 

Circulo de Estudos c iornecido lodo o nicz por 

meio do Boletim das Dirigentes ( B. I). ). Des- 

cnvolvc os assumptos dc cstudo c os pianos dc 

accao das campanhas religiosa c social do anno, 

propostas conformc as direclrizcs das autorida- 

des ccclesiasticas. 

W A r P E \ D I C E 

Candicues para scr Jicisfa: 

Para ser Jicista, a moga deve; 

1.0) Ser catbolica. 

2.0) 'Per lerminado seus csludos c nao ter mais 

de 30 annos cle idade. 

3.' ) Pedir sua adniissao a commissao da se- 

cgao local. 

4.0) Fazer um estagio de 3 mezes. 

®o) Pagar sua contribuigao. 

6.°) Encher 0 boletim de ndhesao. 

7.0 ) Apos o estagio. fazer 0 compromisso. 
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ED]GOES DA A. C. 

. CATECISMO DA A. C. — 

Iciicllc. 

. PA PEL E RESPONSAP.ILIDADE 

DAS DIRIG.ENTES — Mile, de Hem- 

ptinnc. 

. OR I ENTAN 1)(). . . — Palavras do Sto. 

Padre Pin XI . 

. XOSSOS CIRCULOS DE ESTUDOS 

— C. I 'crscJiraet/en. 

\'1VES O TEE PAPTISMO? (para Cir- 

cnlo de Estudos). 

ORIENTACAO SOP,RE A j. O. C. 

ORIENT AC AO SOP.RE A j. E. C. 

M VENDA TAMP,EM : 

Eivros de forniaqao para Acgao Catliolica 

em portuofnez e francez. 
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r V if p 

he ::dio.i\i.o 

EVO.T.Uglo^ _ l)A _jJI£ 

b) 

c) 

d) 

o Tr#l!^ 19^8' a JIC era ^ ^ovimento de juventude fominina de M.I. para 

•nO-.oQ + 0m S^aona classe mddia, considerava como prioritdria a p c.gao na classe "burguesa, objetivo principal de sen trabalho Tal 

'ento!30 00tlStlt-ia ^ ^ -frec-uon-tes r3visSes por parto do'movi- 

cialrlentrda^oo^A^ ^ da mentalidade burguesa, espe 

de abertur-i A-A'' de ecurpe, uaa transformapao pessoal , 
■ qj. . p i 0 OUoroi sentido de comunidade, de simolicidade etc 

nais limfnre?cA-liriade bUrG1;leSa' t0ndo em vlsta VMa vivSnoia ' uaio huaana e ens.a na xamflia^ no trabalho, no namSro, no divertinen- 

bo. .unxim, Icvo-r a encontrar Deus atravds da vida. 

ma enmiqfirprnerJ,la3 S!br:3 Reia5°eE Humanas, em 1959, e Juventude de A1 

s r. 2; 'jrsssa: 

bre assuntos, ^import^ntes' vfs°ndoS oo^trf1"80 debates e ^ate-papos so 
vens, levd-lSs a tomHr ooAScliScia'do0sMaloMsS|?^PMf 

da necesaldade de aplicd-los em provelto da eomunid.ade, do bem comm. 

entat^n^qsi6 Mpr' 0 JIC
1
oop?ou a despertar para o social, surgindo 

obie-o piano de Deus, a descobrir nossa missao em tudo isso, 

A preocupagao de conhecimento da realidade, por parte das militnr.' 

... --imcialnente rtn.vis a, &«. p.™„S! S.^daT ooJLiSS' J. 

situagao da domdstioa, das famllias operdrias, da misdria, em cada cida 

"es nor mMnPfl ^ spv-ltaneanente pela dos grupos de mogas e tapa-~ 

bates^ visita«? M'1't" coa eles se fazia de oontaoto nesaoal, de Dates,^ visitas &s i^velas, etc, Assim, verificou-se grandemonte 4na~ 

^r,.„nSxoniiagao da mentalidade do cada um-e um forte deseio de encontrar 

ma solugao numa linha nao patornalista, D encontrar 

At ^^aS^R<:iM03' surgindo a necessidade de conlieoimento maior de ea- 

rn Mvan'PeAr^M d0 mUM0'~ QuaSe t6das as cidades fizeram^ entSo " um evanumento sobre a situagao local da populagSo rural e urbana e 

bro. os grupos cue dominavam, o cue Doi l^vinr1^ n + — 

r, *» .sir. a,;2, E e22a IZITIIZ1' 

pol"io°' "f°~o - 

„ri,1i
Ia? c^ade0 i^ermedidrias, considerando-so cue, muitas vezes, o 

grupo de^JIC era o maxs esclarecido, as atividades eram feitas visondo 

a promogao da comunidade t3da. DSste mode, na dpoca dasMleigSls as mi 

lit.nitea jpromovoram debates com os candidates, com partioipacSo de tSdl 

titfian d' r8! dCiM as~per5untGS giravam sSbro o conJieoimento cue Sles tinnam da roalidado, nao sd municipal, mas brasileira: atravds'dos meis 

di d:Lfusao locaxa,xoram realizadas entrovistaa, escritos artigos etc 
obre o levantamento da roalidade local; houve, tambdm, debates sSbre ' 

res!™3 aSrdria' r3unilido fazendeiros, polltioos, prefeitos e professo- 

in;i:Ci0 dQ 62 OOIIie?ou a surgir a necessidade, nSo apenas do des- 
pertar os oovens e o povo para a roalidade, mas da realizagao de um tra 

0 conereto, para a mudanga do cue so constatava. 
Doi assim q.ue, citando apenas 2 fatos, em uma cidade suro-iu uma 

do'io^ef.0 elcmentos da JIC, parrcinsc^ntizagSo 

1 in 2 f^PO! outra, apds o levantamento do fndice de analfabe- 
, enn' ■i'0:L plomovldo I™ trabalho de alfabotizagao de adultos, para umas 
1.500 possoas, movimentando todo o povo para colaborar nesto sentido. 

- 1 - 



LiCis ? notciva-SG a: ndu', luaa ^ vi ■ "r: "r> • j_ 

n-f--P-Tr/r. • - —i-  io 1aovir..ent o „ Ac i-n --nto- atr^vGo do ujiia visao oais amiola da A j alidad > Aras-iloi— p ^p" " ^ • 

oagoos com a situagSc nundial, scnticm a o-i ^nc'i ~d A,',-, A 1!npl~ 

0 dirot,- an -h^. rA" ancla d" L,J-- 23f0r?o max or, do uina atuagao dircta na troaisdomaaaa o'a0 "'ini-Tio r-^+. -> 

- em agosto do 62, . lado doa ba^r^ArSra^^^^f^ 

cialmonto do SSesS ^ &0 ^ ^ 

■oao-ar-rn - ad !„H A A' Al*: ancion£lrias - a as militantas ■ pa.^ai^n « s.r oclxoi. adaa para a dircgao do tais drgHos, 41^. dn s-o 

iniciou-so uma. erporioacia do , ongajaaonto ca xua traballio do al-.^bctiza 

pao o politizapao, cm favolas, ai...Dctxzo- 

-'jSta foi uma fase liiici"! o'"1 r n~ "n~n r.n th - ^, oJ._J.oa._ o... nao so vj.a ciararrertc o n^ihnr r>n 

Jonn'n^i ZT af JEilitant88' Solicitadas por novas caigc^ciao, soriuioLi diiiculdados c : "jartic" Dar da virl- nn-p-ppi • , 
- vicio normal do movunonto ? em cue 

\ "/-i - di . _ n , 
,o ^ ~ o nao 

, , . , - v-uo.o. iiuxxoicxx ao movimentio s em rmp 

d ^ ^V"' ai ? eat rut undo pan dar cobertun aos elemcntos ""on 
adoo, i..as, aos "001 jos o e^rrp-i'^rip-rT'-p, _ • n — 

sidado toorlosa e da obriovoA cd'- yod. id0 cono ^ n0CQS- 

rofloxao c una definite daAlA Pnomonto, a eaigir vna 

0 Consolho Hacional de 1963 foi ouaa 
pr. .ndo rovisao do Scntido do I.Io 

via onto , Donoro de uma visao nais cmpla do roaH dede "iir - 1 X» r 

^/™T™Z*00C~brir £S ^l0B dc "cus - --AmAolA Ac!1 oi oimix on o.u ^.n.Si. omc oos am-oortnitos   
oar 

i) 

o movinanto: 

Partindo do uma arid.lisc "o^o^iTTnrj ~ rip p- ■ t t 

c vdri"s o-rafl-c A d0 ! .o Indcpondcnto, situaaos varies coodco c.i.o c cons ta-cuom - arisuocraoia, alta clas = o ndfl-i- 

c classe mbdi-     ^ ^ cioo^c moaia sua■icrman 

om procGsoo do ovolucac^ rdioidc.. 

divcrsas classe 

lOrCS, Gm cue m, i i « nn a --i '-. r--'- pp-o- 

listdrica insorcao nrna rcalidade 

'cs, om cue ma is nos clou 

O ^ 'X ^ c; C. j V C'.U, 

_ c Cvx produz reacoes diforontes nas 
0
/-'  ano.j do oma andlise do sous oontra-va 

, a ma doscoborta do . ormonio ma 

> a y 

) 

sous VoJ ores o do m- --pp p 

provudgios d! Ao sblo pn cuo, atravds do; 

nartAitin- n-—"on-P ^ u -dtruourou uma sociedade i- i.t ntioc .x.A„ oorvi-.o. Bates previldgico levaran a oosso opv d- 

do valoroq mn ri p^rov-i -- _^ooo Xjx±v^.atx 

.orn^.-°~~ A rvT J:ungao S00laP; capital, instrugao, 

r,^„i OJ^ ~ nl0 '' msr^.o do rooio d, pois, de oolocar sous vclo- 
-os em rovisao o a sorvi?o do Bora Conum, colaborando, assim com oa 

outros mexos, na roalxzaoao do trabalho: . Budo isso vl serAAo para 

meio c e^igir dola ma convorsao total. 

Aosim, vorixica-mor: puc JlC? commid .do dj salvagao do M.I, movi 

nTfai-^^mbimt'l0 dC' 6 ™ noviiriGnto missiondrio, que?atua~ 
„„„ pit 11' Vlsanao levar 0;y"0 aeao a rcspondor aos apBlos 

Alf!! n0 ICZ'~a af;su,aif Cl-a vocasao na constru?ao da Histdria, a 

~ , ms3ao' fce acorflo co" c piano do Doug. I-Iossa atuaoao so 
dooenvclvo no scntxdo do oijudo.r o meio a doscobrir a xguald-dcl di^ 

aisl o AdorAoAiAdl003 dAPAA 0?cial clos bons ^torif 
~ -lot0--— i.^mn, o meio chegaria a uma von 

enmn convorsao, 

soe 
aind:-' cue JIG dove atuar, priorito.riamonto, na cla- 

Aa t —nA ~ez A2 d a Cuo torn ma lor es possibilidades do acoitar 

"■r nde " g® A^10' ^ rono-^ao; cuo, no Brando atual e 

cuo' a ^lassArnddraTMr^s^ro^'18' 1 importSncic- do0 tdcnicos 

rmo nnr* <. „« ,4.. • ^ 0,'B ^uo d 0 r'la10 en cuo vivonos 0 

cossfvol muito :nfA0S n°:n-ial-2nto> encuanto cue a burguesia d ina- 

aacrificlos, "n.cdxa a compromiooos, a rcsponsabilxdados 0 

Bada a urgSnoia do um trabalho dooxsivo do atuaoao nas o-tnutn 

aAu-AnSoAM0!0 cnea=ar-0ilt0 00E0 a oxigoncia fundamental, "som 1 

deAA trabalho A proSnd^A^fj^ ^ proton- 
■ P-1 a-1- c-no.iaaac de convorsao do mcio 0 
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AoflctimoG cobro a importancia do lev. .r om cont... oo octoros priori- 

tdrios, nvr.a linlio. do ^r..ndc ab .rtur^. par., todos os ponboo docisivcG, c 

a opgao poo coal; cobro a problGradtico. do onpo. jaiaonto noc grandee ccntros 

c nas cido.doc intcrmedidrias, 

g) Dopois do Consolho ITacional, dcv-joico aosincalar 3 ponooc importantoc; 

1) A reestm.turaQao do novinonto, pajo.,ndo do uaia orp.,nizacao em grupoc 

por bairros, a outn.., por sotcroo proiiooion-is. 

Docta forma, smrgiowm vdriac ocjiiipcc, dcctacando-co as do profe- 

ss oras prmmdrias e socunddrias? funciondrias, bancdrias e do □ ailde 

(enforgoir c mddicos), atuando Gcmprc na linlia de um tcotomunlio 

cristao engajado, 

2) 0 curgimento dos primoiroa olomontos do rmia JICI.I - engenheiros, mddi 

cos, oconomistas, oficiais d... I.'arinta., b^ncdrios c funciondrios - cm 

Salvador, Bclo Ilorizonto c ITj.tcrdi. 

ilao qucrfamos cxug uma JICI.I surgisoo com nma rofloxao do no sea par 

to, no sentido do vor rpaais os olomontos ouo dovoriam constitiii-la# 

Isto scrd foito cm maior proloindidadc no prdximo C.1I,, mas parccc-nos 

desde jd cue, aldm do b.ncdriQs, cuja participagao nao so discutc, 

hd, ainda, possibilido.do p^r., olomontos f ormados. Isto por: ue clos 

tanbdm constitucm o moio, convivom normaloaontc com as mogas do JIG, 

no tim.balho, na famflia7 no lazor o por^uc o simples fato-dc poosscr 

pcla faculdadc nao dd a ningudm rxi atostado do-matnridade. So sao jp 

3) 

yens do LIl^ dovom logicmaont., portcncor a JIG, 

A tcndcncia gora.l torn side do formar grupos mir.tos o nao grupos 

paralolos, 

Continuidadc no csforgc do a pr o fund ma o nt o ^ om rjlagao a Picalida- 

do 3r,:.siloira, a uma visao do Igroj.. o 7: rnissao do loigo. 

I) A "revolugao11 do 1- do abril, com todas as suas consocuoncias om 

no do Roalidadc c do Igroja, exigiu luna parade para ima rovisao do movi- 

monto o nma • rofloxao no sontido do cncaminbar a busca do novos co^mpos e 

formo.s do agao, enfim, do doscobrir os novos apolos do feiis # 

Chegomos h conclusao do puc, so muitos ongajamcntos nao sao possfveis 

continua a oxistir, ho3o m..is do cpao nunc::, 0 nosso compromisso com a I- 

grcja, n nossa rosponsabilidadc como comunidadc do salvacao do HI, a no- 

ccsaidadc do cnga jamento c do un a pr 0 fund om 0 nt 0 cado. vcz . , -'.or, numa li- 

nlia do Igreja, 

Vorificamos cue s6 a expcricnoia concrcta c a vivcncia do cada opui- 

pc do base podcrao dotcrminar as poasibilidadcs c os tipos concrotos de 

engajamcnto, 

Continuamos a lutar par., firmar 0 movi::onto om vArias rogiocs o a a- 

judar as bases durancnto atingidas pclas dificuldados cue atingircmi a 

JIG om todo urn longo pcrfodo do t..lta de pcrmancntc nacionais e assiston 

tos - na roflcxao 0 no apr0fund:monto rue so fazem noccssdrios, 

Pr0sentonentc, as dirigentos do novimcnt0, puo participarao do Prdxi 

mo C.H., ostao so proparando, com ...0 baser, pan. oat, Encontro. 
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DERNIERE MINUTE 

Le Mouvement est aussi tributaire des recentes 

mesures sur les Loyers. 

Nous portons a votre connaissance la hausse de 55 % 

dont nous sommes touches des janvier 1965, pour la loca- 

tion des bureaux et de 1'appartement des Permanents. 

Cela signifie 3.500 Frs de plus a trouver cette ann6e. 

Pensez-y en versant vos cotisations. 

L'Equipe Nationale. 

EDITORIAL 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

c/.X.C . m /965 

Pour chacun de nous qui som- 

mes reunis en Mouvement, qui 

voulons agir en Mouvement, 

cette nouvelle annee qui com- 

mence a necessairement une 

dimension toute particuliere. 

Aucune annee ne se renou- 

velle exactement comme la pre- 

cedente ; chacune est 1'occasion 

et le signe d'un progres ou d'un 

recul. II ne s'agit done pas seule- 

ment de souhaiter pour le Mou- 

vement, pour chacun de nous, 

» bonne annee, » mais aussi de 

prendre conscience ensemble de 

notre volonte de progres pour la 

J.I.C. en 1965. 

Prendre conscience de notre 

volonte de progres, e'est-a-dire ? 

Dans la vie du Mouvement, 

trois realites retiennent notre 

attention en ce debut de 1965 : 

* 

Premierement, il s'agit de la 

vie de travail des jeunes inde- 

pendants. Depuis le mois de sep- 

tembre, le Mouvement tout entier 

est engage par une reponse 

qu'attendent les jeunes de notre 

milieu pour un epanouissement a 

travers le travail. Le Mouvement 

s'est engage, par cette reponse, 

a reveler a tous la dignite de la 

personne humaine et Celui qui 

en est le centre ; le Christ. 

OU EN SOMMES-NOUS 

APRES QUATRE MOIS 

D'ACTION ? 

Chaque Federation a repondu 

a cette question au mois de 

decembre. Nous avons redecou- 

vert la necessite d'une reponse 

realiste a nos besoins, a nos 

aspirations de jeunes. Deux axes 

nous guident plus que jamais 

dans cette demarche : 

* appuyer notre reponse sur une 

analyse objective des realites 

collectives vecues dans la vie 

de travail de notre milieu. 

e batir cette reponse avec les 

les autres, la realiser a partir 

de notre solidarite de jeunes, 

solidarite inconsciente le plus 

souvent et que 1'action rend 

consciente. 

En dehors de ces deux axes 

essentiels, nous ne faisons pas 

enquete. Rendre son enquete 

missionnaire e'est, pour la J.I.C., 

la premiere exigence d'un pro- 

gres. 

* 

Deuxiemement, il s'agit de 

1'approfondissement de notre 

conscience internationale. La vie 

d'un jeune independant a une 

dimension internationale : e'est 

un fait, une realite. Nous le veri- 

fions souvent a partir d'une vie 

de relations ; de pres ou de loin, 

y sont melea des jeunes d'autres 

pays. 

La hdelite a la vie, a toute la 

vie dans notre action apostolique 

nous amene a inclure cette preoc- 

cupation des jeunes d'autres pays 

dans notre vie militante. 

Repondre a la dimension 

internationale de notre vie, e'est 

la seconde exigence d'un progres. 

* 



La troisieme realite a consi- 

derer des maintenant est le 

XX CONSEIL NATIONAL des 

6 et 7 juin prochain. Comme les 

precedents, il marquera une nou- 

velle etape dans la progression 

du Mouvement a condition qu'il 

soit vraiment une revision de la 

vie et de 1'action de tous. 

Car cette revision, pour etre 

source d'un nouveau bon en 

avant, ne peut que s'appuyer : 

— sur notre analyse de la vie 

de notre milieu, 

— sur un approfondissement, 

une reflexion sur la reponse 

que notre milieu attend du 

Mouvement. 

Le XXL CONSEIL NATIONAL 

ne sera ni le XIX', ni le XVIIl'. II 

sera ce que nous en aurons fait 

tout au long de 1'annee en vivant 

la J.I.C. 

A cette condition il ne pourra 

pas ne pas etre un nouveau pro- 

gres de la J.I.C. 

Paul DECLAIS. 

■H m 

I | V. V%t 

LES EQUIPES 

ONT LA PAROLE 

TOUTE QUESTION 
m£rite reponse i 

DES SITUATIONS : 

A SCHILTIGHE1M; « Si I on 
travaiile a la maison il laut 
s'adapter a I'ambiance dans la- 
queile on est ; certains desire- 
raient travaiiler loin du bruit, 
d'autres ne savent quitter leur 
transistor. » 

Pour ou contre 
le bruit ? 

A DIJON ; « En Math. Elem. 
(Coll. X), pas de groupes de 
travail. Pas de representant 
d'Amphi. en Fac, Sciences. Pas ^es manques... 
de Comite d'Entreprise a la 
boite oil travaiile J. C. » 

A PARIS : Jean-Luc; « On perd 
enormement de temps en 
metro, etc... Je totalise 24 heu- 
res perdues par semaine. » 

Jean-Pierre : « Je travaiile 
tout le temps, sauf le dimanche 
pour aller a la Messe, et Je 
jeudi 1 ou 3 heures pour faire 
du velo. » 

A SCHILTIGHEIM ; Des classes 

surpeuplees; « Le professeur 
ne travaiile qu'avec les pre- 
miers et laisse tomber les au- 
tres ». Manque de prol'esseurs ; 
« Les horaires sont bouscules 
et il y a des flottements d'une 
heure pendant lesquels on ne 
peut rien faire. » 

A LYON ; Cabinet d'architecte: 
« Les dessinateurs n'ont que 
peu de responsabilites. Les fonc- 
tions de chacun sont mal deli- 
nies. L'apprenti ne fait que les 
petits travaux ennuyeux et 
n'apprend rien, de fait. » 

DES REACTIONS 

A VALENCE ; « Un copain a 
organise une reunion entre 
eleves pour etudier ce qui 
n'allait pas dans la classe. Essai 

Question 
de proportions ! 

Une Volonte 
de Travail... 

Un souei 
des personnes.. 

Des conditions 
qui genent 

t 

Un sens 
de la Fonction 
a remplir... 

Des gars 
qui se mouillent! 
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TOUTE QUESTION 
MfcRITE REPONSE ! 

de modifications: Bruno rend 
visite a un professeur en vue 
d'un changement. » 

A LYON ; Discussion proposee 
par le chef d'agence du bureau 
d'architecte; « Chacun exprime 
ce qui d'apres Jui ne va pas, au 
bureau cie dessin — dans 
I'Agence en general — dans le 
sysieme de distribution du tra- 
vail — dans la formation pro- 
fessionnelle. » 

A DIJON : Aux Beaux-Arts ; 

« Un delegue de classe se char- 
ge de 1'acnat du materiel et de 
la liaison eleves-prof. pour la 
repartition du boulot. » 

AU BUY : Jean-Pierre est mem- 
bre du Comite de sa classe. 

A DIJON ; Des delegues de 
classe : a M... Elu au suffrage 
universel, soutenu par la classe, 
ne s'occupe pas que d'adminis- 
tration. — A S. F. Delegue 
assez pale; les gars se debrouil- 
Jent individueliement. — Aux 
B. A. ; Beaucoup de solidarite; 
un delegue eflicace ; partage 
des fournitures. 

J. Ch., Delegue du personnel, 
dans une affaire d'alimentation; 
« Pas de syndiqucs, chacun se 
debrouille avec Je Patron, pas 
d'initiatives dans la marche de 
I'Entreprise. » 

QUAND ON « CREUSE » 
UN FAIT... 

A VAUX (Soissons) ; 

Gaby ; « Ils etaient 30 dans une 
etude, ga ne pouvait pas durer, 
vu que les M. Spe. etaient 6 
dans 3 etudes. 11s ont vu un 
chef de classe designe naturel- 
lement, et qui remplit ses fonc- 
tions. Au debut, ils ont pris une 
etude aux M. Spe. mais 2 etu- 
des pour 30, c'etait encore peu. 
Sur demande du chef de 
classe, confrontation avec Pro- 
viseur, Censeur, Maitre d'inter- 
nat, eleves de M. Sup. et de M. 
Spe. 

Les cahiers de doleances etaient 
charges : 

— demande de sortie pendant 
midi ; refus. 

Saisir 
les occasions ! 

Le Delegue- 
Miracle 
n'existe pas 

Sans le soutien 
effectif de la 
Classe il ne peut 
rien 

Du systeme « D » 
au sens du Bien 
Commun ! 

La vie collective 
d'une Classe cela 
necessite une 
organisation 

Gaby partage 
avec les militants 
de son equipe ; 
comment 
partage-t-il avec 
les gars de sa 
Carte de 
Relations ? 

TOUTE QUESTION 
MtRITE REPONSE I 

— demande d'occuper des sal- 
les fibres : sur intervention 
d'un surveillant, on acorde 
salle de lecture, de 16 a 17 
heures et de 19 a 20 h. 30. 

— demande d'obtenir I'autodis- 
cipfine ; accorde. 

Demande de coucher retarde 
pour travaiiler plus ; refus. 

(Les gars travaillent dans les 
douches et les w.-c., quelques- 
uns au dortoir avec des lampes 
de poche !) 

Reflexion en equipe; « On 
creuse »... 

Valeurs: 

Solidarite dans le travail, pour 
faciliter le temps d'etude ; 

— dialogue avec direction. 

— autodiscipline. 

— volonte de reussir ; « on est 
la pour ga », 

dominance du travail 

volonte de decrocher une 
situation. 

— On prend des responsabili- 
tes pour la vie collective des 
internes. 

Valeurs Evangeliques ; 

Est-ce que cela repond au plan 
de Dieu ? 

G. « Qa lui parait evident... » 

— solidarite qui demande a 
chacun un depassement; 

— des gars travaillent sinc^re- 
ment pour leur situation. 

Decisions: 

Carnet de Militant: « Augmen- 
ter les contacts. » 

Essayer de potasser «Jeunes 
Equipes ». 

P. L. 

Avec un peu 
d'organisation le 
dialogue devient 
possible : 
N'est-ce pas cela, 
PARTICIPER ? 

Avons-nous 
r6fl6chi en 
equipe au sens 
vrai de cette 

« Reussite » ? 
Et avec 
nos amis ? 

Est-ce le fait de 
tous ou de 
quelques Mordus' 

Comment les 
gars de M. I. 
comportent-ils 
dans ce fait ? 
... ou dans 
d'autres faits ' 

se 

En 6tendue ou 
en profondeur ? 

BRAVO ! 

3 



notre carte de relations peut et doit etre internationale. 

Sous ce titro, nous voulons 
introduire une reflexion sur la 
dimension internationale de no- 
tre vie militanle. Et pour enga- 
ger cette reflexion nous parti- 
rons du travail realise entre les 
rcsponsables des diverses J.I.C. 
et J.I.C.F. regroupes en Commis- 
sion Internationale, et plus parti- 
culierement de la seconde reu- 
nion de cette commission, lenue 
a ROME durant trois jours a la 
Toussainl 1964. 

A cette reunion, la J.I.C. de 
France etait represenlce par deux 
laics et un Aumonier de I'Equipe 
Nationale. 

UNE RECHERCHE 
ET DES C'ECISIONS 
A ROME, DURANT LE CONCILE... 

La Recherche 

Elle a permis dp me tire claire- 
menl en ualeur : 

• La realite d'une jeunesse des mi- 
lieux independants el ses prin- 
cipales caracteristiqnes : 

— son unit^ venanl de la simili- 
tude de genre et de style de vie, 
venanl d'une meme mentalite, 
venanl d'aspirations communes, 

venanl de I'apparlenance aux 
sec tears el aux fond ions ter- 
tiaires. 

— sa diversity dans les nuances 
sociales, les fonctions et les pro- 
fessions exercees, dans les opi- 
nions et « options » reliyieuses, 
politiques, etc... 

— sa dechristianisation manifeslee 
d travers un dualisme Foi-Vie, d 
I ravers un fonder individualis- 
me, la recherche de securite, le 
manque de solidarite, etc... 

— ses valeurs propres Idles que la 
volonte de depassemenl, la re- 
cherche de responsahilite el de 
personnalite, le sens du travail, 
de la generosite, etc... 

• Les reponses donn^es a cette 
jeunesse dans de noiuhreux 
pays id'Europe nolamnwnt}. 

— d'ordre individuel d travers la 
pastorale normale de 1'Eg Use 
(predication, liturgie, vie parois- 
siale, etc...) 

Ce genre de reponse ne par- 
yienl pas a loute la personne du 
jeune et reslc inadaplee a la 
jeunesse. 

— d'ordre col I eel if d travers des 

organisations ou des groupe- 

ments qui mettent iaccenl sur 
la formation ispiriluelle ou doc- 
trinale). D'autres mettent Vac- 
cent sur des adivites (charita- 
bles, de service) pour des mo- 
ments precis el limiles de la vie. 

Aucune de ces reponses n'est 
lout a fait valable en ce sens 
(iu'elle ne penetre jtas lolalement 
rinterieur du jeune dans ses 
actes, dans ses attitudes. Aucune 
ne met a Taclion les jeunes en 
deliors du cadre ([id les regrou- 
pe. Aucune n'est d'abord mis- 
sionnaire en n'appelanl pas di- 
reclemenl a une conversion. 

• Les caract^ristiques d'une re- 
ponse v^ritablement d'Eglise. 

L'ne reponse d'Eglise part des 
valeurs humaines el religieuses 
vecues die: les jeunes, entre 
jeunes. 

Elle part de la vie <iuoli- 
dicnne, elle vise d supprimer les 
obstacles inlcrieurs (jui rendenl 
impossible une adhesion pro- 
fonde d VEvangile. 

■ Elle vise un developpement 
(le la personnalite des jeunes 

jusqu'au surnaturel. 

FJICB R1 D139 

Elle s'appuic sur Vaclion, le 
jeune se realise essentiellemenl 
dans Vaclion. 

Elle lend d une action com- 
munaulaire, d parlir de la com- 
munaule de Vei/uipe dans les 
communaules nature lies. 

Elle fail dccouvrir an jeune 
(ju'il ne pent sepanouir sans 
s ouvnr aux aulres. (/ue le salul 
esl communautaire. 

Elle mcne d une conversion 
inlerieure par une reflexion sur 
VEvangile. 

Elle se realise grace d des 
moyens el d une mdhode adap- 
les (Mcdilalion de V Evangile, 
Revision <le vie, Empiele). 

Les Decisions 

Des contacts existent deja avec 
ties rcsponsables de Mouvemenls 
en lormalion en Europe, en 
Aineri(|ue Laline, a Madagascar, 
a I'lle Maurice. De leur part, 
s'exprime le besoin d'une con- 
tronlation awe les aulres Mou- 
Nciuenls, d'une mise en coinmun 
dans I'aclion. 

II a etc decide de permellre 
cette confrontation elargie a 
I'occasion d'une rencontre inter- 
nationale qui se liendra a 
SAINT-SIEBASTIEN en ESPAGNE, 
fin juillet 1965. 

D'autre part, pour repondre a 
des a p pels precis, c'esl-a-dire 
pour soutenir sur place des jeu- 
nes en recherche el en demar- 
rage, il faul des moyens et des 
possibilites. 

II a ele decide de se donner ces 
moyens et ces possibilites dans 
les mois a venir, de rendre deux 
personnes disjjonibles pour cette 
action a rinterieur de la Com- 
mission. 

...QUI ENGAGENT 
CHAQUE MILITANT 
DU MOUVEMENT 

Cette recherche, on I'a vu, 
s'appuie sur la \ie de chaque 
jeune independant, sur I'aclion 
de chaque militant du Mouve- 
menl. C'esl la dimension inter- 
nationale de notre \ie aujour- 
tl'luii, c'esl I'aclion tie chatjue 
militant tjui rendenl jiossihle et 
necessaire cette recherche. 

Mais c'esl egalemenl cette di- 
mension, cette action (jui tout 

rendre jtossihle une progression 
a travers les decisions prises. Car 
ces decisions finalemenl, repo- 
senl sur la possihilile pour cha- 
([iie Mouvemenl tl'apporler la 
\i(> el I'aclion, sur les moyens 
qu'il pourra I'ournir. Ces moyens 
meme maleriels, dependent de 
chacun tie nous. 

Comment ? 

hJn firenanl conscience que 
noire carle de relations peut el 
doit dre « internationale ». Par 
nos conlads habituels en ecole, 
en faculle, en loisirs, dans la 
profession, en vacances, nous 
rencontrons des jeunes indepen- 
ilants d'aid res pays, d'autres 
continents. Eos amis eux-memes 
en renconlrent. 

Les |)renons-nous vraimenl en 
charge an meme litre que les 
aulres jeunes ? 

Leur nom, leur vie sont-ils 
quelquel'ois aj)])orlcs en etiuipe. 

Croyons-nous vraimenl (jue ce- 
la pent aussi depcntlre tie nous 
([u'ils deviennent a{)6lres parmi 
les jeunes (|u'ils cotoient, Fran- 
ca is ou non ? 

En croyanl aux possibilites 
des jeunes Erangais qui partent 
vivre quelque temps d VElranger 
(aide technique pendant le Servi- 

ce mililaire, stages d'eludes ou 
pro/ essionnids, vacances, etc...) 

Nous en connaissons. Quelles 
relations gardons-nous avec eux 
((ju'ils soienl militants ou nonj ? 
(Comment accueillons-nous la vie 
(jui nous arrive a trawrs eux ? 
Cette part tie noire tie tie rela- 
tions esl-elle un « a-cole » ou 
enlre-l-elle dans I'unile de noire 
aposlolat ? 

Sur ce point, il serait souhai- 
table (}ue ties echos puissent etre 
repercules a tons par « Jeunes 
iujuipes v. Nous y reviendi'ons 
lorsque ties fails nous parvien- 
dront. 

—- En donnanl aux reuliles pre- 
cedenles leur pleine dimension 
apostoliqae. (Vest - d - dire en 
ucce/)tanl one cela se concretise 
pour le Mouvemenl par un effort 
plus grand i/ui no jusqu'aux 
realiles malerielles. 

Effort plus grantl pour le Mou- 
vtunent, e'est-a-dire pour chacun 
tie nous dans notre participation 
a sa vie materiel le. 

Mon Fr^re I'Etranger... pour 
nous, le jeune Malgache, Italien, 
Bresilien, etc.,., rencontre quoti- 
diennement cst - il d'abord u n 
« Etranger » ou un frere ?... 

Paul Dhclais. 

1 1 
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ENQUETE 17-20 ANS 
■nuinniiiiiiaiiiiiiiiiiiaa 

['influence de mon travail 

snr ma vie de relations. 

Mon travail favorise ou empe- 

che une vie de relations. C'est 

ce que nous nous proposons de 

reflechir ensemble en ce mois de 

janvier. 

Ce mois de janvier voil bien 

souvenl renaiire d'anciennes rela- 

tions que notre travail nous 

empechait de voir. 

Mon travail me permet, ou ne 

me permet pas d'avoir des rela- 

tions — cesi ce que nous essaye- 

rons de decouvrir, non seulement 

en EQUIPE, mais avec nos 

amis, collegues, relations que le 

Christ a places dans notre vie a 

rinterieur comme a I'exterieur de 

notre travail. 

Jesus-Christ porte beaucoup 

d'insistance sur les autres qui nous 

entoureni — II nous demande 

meme de les considerer comme 

nous Le considerons, cest-d-dire 

plus qu avec Respect, mais avec 

AMOUR. 

Mes relations ne soni pas 

composees pour moi Eludiant, 

uniquement des camarades de 

cours ; ni pour moi, Jeune Pro- 

fesswnnel uniquement des amis 

rencontres en dehors de mon tra- 

vad (amis de loisirs et de 

detente). 

Non, mes relations, ce nest 

pas un cercle d'intimes que nous 

aimons rencontrer. 

C'est plus que cela... 

Cest r ensemble des jeunes qui 

sont, d une mamere nalurelle, en 

relation plus ou moins grande 

avec nous. 

Par tons de noire vie... et de 

celles de nos amis, et ensemble 

nous repondrons au SON DACE 

de la page suivanle. 
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preparons 

LA REUNION 

VAAAAIO*** 

Partons de la vie... 

I Est-ce que mon travail me permet d'avoir des relations vraies ? 

(dans mon travail, autres activites ayant rapport avec 
lui, et hors de mon travail). 

2" Mon travail facilite-t-il ou est-il un obstacle pour avoir des rela- 

tions suivies ? 

3 Suis-je en contact avec des jeunes du milieu independant ? 

a) pour les Etudiants : en dehors de mes cours ? 

b) pour les Professionnels : dans mon travail ? 

4" a) Est-ce que je parle d'autre chose que de mon travail a mes 

relations de travail ? 

b) Est-ce que je parle de mon travail a mes relations situees en 

dehors de celui-ci ? 

* Qu en pensent mes amis ? 

* Qu'en pensent les relations de mes amis ? 

Je note mes reactions et celles de mes copains sur mon carnet 

de militant. 

PENDANT 

LA REUNION 

I" Nous mettons en commun ; 

* ce que nous avons decouvert comme realites collectives de 

notre preparation de reunion, 

* les reflexions faites avec nos amis, 

* les reflexions de ceux-ci avec leurs relations. 

2" Qu'est-ce que cette mise en commun nous revele ? 

* comme aspirations, 

* comme limites, 

* comme attitudes communes, 

* comme conditions de vie 

(emploi du temps — manque de detente, etc...) 

3n Comment mettons-nous dans le coup de 1'enquete nos amis et 

les relations de nos amis. 

* quelle action envisageons-nous ? 

* comment I'equipe sera-t-elle apostolique dans la realisation 

de cette action ? 

APRESLA REUNION 

Nous pensons a 1'action avec nos amis. 

— Je note sur mon carnet de militant les difficultes rencontrees 

et les realisations faites concernant ma vie et celle de mes relations. 

M. T. 

7 



MEDITATION D'EVANGILE 

L'ESPRIT-SAINT FAIT IRRUPTION 

DANS LE MONDE. 

1L RASSEMBLE EES HOMMES, IE 

SUSC1TE L'EGEISE. 

Jc-sus liessuscite envoie a son E^lise, son Esprit, TEsprit-Sainl. 

Baptises et confiniies, c'est ee rneine esprit i|ui s'ust empare de 

nous. L'Espnl Saint, aujourd'liui, eomrne au jour de la Pente- 

cdle, est luujours aussi puissant. 

Pitffoiti Jc&tc : 

« Its s'etaient reunis et le questionnaient : « Seiflneur, est-ce 
en ce temps-ci que tu vas restaurer la royaue en Israel ? » il leur 
repondit : Il ne vous appartient pas de connaitre les temps et 
moments que le Pere a fixes dfe sa seule autorite, Mais vous allez 
recevoir une force, celle de I'Esprit Saint qui descendra sur vous. 
Vous serez alors mes temoins a Jerusalem, dans toute la Judee 
et la Samarie, et jusqu'aux confins de la terre. » 

« Le jour de la Pentecote efant arrive, ils se trouvaient tous 
ensemble dans un meme lieu, quand tout a coup vint du ciel un 
bruit tel que celui d'un violent coup de vent, qui remplit toute 
la maison ou ils se tenaient. Ils virent apparaitre des langues 
qu'on eiit dites de feu ; elles se divisaient, et il s'en posa une 
sur chacun d'eux, Tous furent alors remplis de I'Esprit Saint 
et commencerent a parler on d'autres langues, selon que I'Esprit 
leur donnait de s'exprimer. 

« Or, il y avait, residant a Jerusalem, des hommes pieux venus 
de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se fit, la 
foule s'assembta et fut bouleversee, car chacun les entendait 
parler sa propre langue. Dans leur stupeur et leur emerveille- 
ment ils disaient ; « Ces hommes qui parlent ne sont-ils pas 
tous Galifeena ? Comment se lait-il alors que chacun de nous 
les entende dans sa langue maternelle ? Parthcs, Medes et 
Elamites, habitants de Mesopotamie, de Judee et de Cappadoce, 
du Pont et d'Asie, de Phrygie et de Pamphylie, d'Egypte et de 
cette partie de la Libye qui est proche de Cyrene, Remains en 
sejour ici, Juifs et Proselytes, Cretois et Arabes, nous les entcn- 
dons pubiier dans notre langue les merveilles de Dieu ! » Tous 
etaient stupefaits et se disaient interdits, I'un a I'autrc ; « Que 
peut bien etre cela ? » D'autres encore disaient en se moquant; 
« Ils sont ploins de vin doux ! », 

( Artrs 1, (i-S) 
(Art.es II, l-l.'i) 

1) Noils rontcinplon.s le travail dr I'Esprit Saint dans le nrur 
des A, dlres. ("est un Esprit perturha tenr, d vient surtir les 
Apdtrrs do leur torpeiir, les reveiller, pour ipi'ils annonrent aux 
liorntnes la Bonne N'olivelle : « Jesus est Hessuseite, Jesus est 
Vivant ». 

Sommos-nous disposes a nous laisser fie ran per par T Esprit 
Saint de notre Bapteme et de notre ('otifinnation r 

'J) Notts contemplons le travail de I'Kspril Saint dans le neur 
de tous ces pens qui eeoulent les A|idtres. 

Savons-nous reronntiitre le trava I rle I'Esprit Saint dans le 
eoeur des juunes (tui vivenl autour de nous ? 

•i) Comment autour de nous pouvons-nous coneretement annon- 
cer la Bonne Nouvelle : « Jesus est Hessuseite » 

AVEC E'ENERGIE NOUVELLE DE 

L'ESPRIT-SAINT. 

NOUS SOMMES DES « FILS DE 

LUMIERE » 

Baptist's, ('onlirmes. le Christ nous rommunitpie I'Esprit 

Saint. Riches de cette force pllissante de Dieu, que devolis-nous 

etre dans le monde d'aujourd'hui ' 

« Vous etcs le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, 

avec quoi va-t-on le saler ? II n'est plus bon a rien qu'a etre jete 

dehors et foule aux pieds par les gens. 

« Vous etes la lumiere du monde. Une ville ne se peut cacher, 

qui est sis« au sommet d'un mont, Et I'on n'allume pas une 

lampe pour la mettre sous le boissseau, mais bien sur le lampa- 

daire, ou elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Ainsi 

votMe lumiere doit-cile briller aux yeux des hommes pour que, 

voyant vos bonnes ceuvres, ils en rendent gloire a votre Pere qui 

est dans les cieux. » 

( Math. V, IB-1(1) 

1) Nous rcchcrchons comment cuncrcUmicnt au milieu de ims 
amis, nous pouvoiis relhTer la lumiere till Christ. 

Saint Paul nous dil : « Le fruit de la lunuere con.-isle en 
toute honle, justice, \ tudle... » (Eph. , !l). 

'_!) Ne nous arrive-t-il j as d'etoiilfer la lumitTe - 

Saint Paul nous (lit : « Ne contristez |ia.s FEsiiril Saint, que 
toute jtilousie, colere, injure, .soient hannies de (die/, vous. .Mon- 
tre/.-vous, au coiitraire, hons et compatissants les tills pour les 
autres, vous irardonnant mutuellenient conmie Dieu nous a par- 
donne.s dans le Christ ». 

( Eph, IV, BO-BV) 

B) Savons-nous reconnaitre ce uu'il v a de heau, de lion, chez 
nos amis (leurs « holmes oMivres ») pour en retnercier notre 
Pere ipii est dans les cieux ' 

P. CRINON. 
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LA CARTE DE RELATIONS, CA N'EST PAS DU BIDON 

On fait 

connaissance 

On refait 

connaissance 

Quand 

on n'a pas 

les yeux 

dans sa poche 

Daniel : J ai change d'ecole cette annee, J'ai trouve de nouveaux copains. 

J'ai retrouve d'anciens amis. 

Philippe : J'ai retrouve Pascal (en cherchant bien car il n'est plus dans ma classe). 

Daniel : Grace a Pascal, j'ai fait connaissance avec 8 ou 10 nouveaux copains. 

Norbert : En 1"' T. J'ai retrouve Michel que j'avais eu comme ami il y a deux ans. 

Je vais a la piscine tous les quinze jours avec lui. 

Philippe : Un gars est arrive deux mois sculement avant la rentree. Je I'ai aide a se 

situer dans son travail : il me demande ce qu'il doit faire. 

Pascal : J'ai refait connaissance avec Philippe et Francois que j'avais connus 

en CM2. Pour Philippe j'essaie de le «sortir)). 

Jean-Luc: En 2,! j'ai retrouve Alain (Israelite), connu en 4". 

Michel : Tout a change pour moi cette annee, bien que J'avais connu deja quatre 

gars en 6" CEG. Mes copains sont nouveaux ; Serge et Remy. 

Andre : J'ai fait de nouvelles connaissances dans le car en jouant aux cartes. 

DECISION prise en fin de reunion : 

« Nous aliens commencer le GARNET DE MILITANT, non pas avec les 

noms de n'importe quels gars mais ceux des gars avec qui nous vouions 

essayer une ACTION precise. » 

BRAVO ! 

O U ? 

a I'ecole ou en dehors, 

en sorties familiales. 

au rugby, 

et en classe, 

(le soir apres les Math.) 

QUI? 

Claude rencontre Emmanuel (de Gilhoc, Ardeche) 

Pierre-Yves, 

Gerard rencontre Jacques qui a ete un an avec lui, 

Roch, 

Philippe, 

Bernard, 

Christian rencontre Dominique avec qui il passe ses vacances, a la messe des etudiants. 

Jean qu'il a connu a Crest, 

Pierre-Yves (celui de Claude), 

Yves rencontre Michel, connu depuis quatre ans, 

Jean-Marc, depuis un an, en classe. 

Christian, un copain de 3°, 

Raymond, 

Alain Tous au travail, dans le quartier. 

Michel, 

Question posee en fin de reunion : 

« En quoi ces relations ont-elles une valeur chretiennes ? » 

Reponse : « Parce qu'on s'entr'aide pour le travail. » 

LA CARTE DE RELATIONS CELA SE FAIT ET SE D£FA(T SELON LES 

CIRCONSTANCES. CE QUI COMPTE C'EST DtTRE ATTENTIF ET DE 

COLLABORER AVEC LES CAMARADES QUE JE RENCONTRE AUJOURD'HUI. 

J.-E. - P.-L 
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ENQUETE 14-16 ANS 

Janvier 1965 

GOMPLETONS 

ENSEMBLE 

notre formation 

Les moyens de diffusion ont pris, depuis quelques 

annees, une tres grande importance. 

Cela a commence avec la radio, actuellement la tele- 

vision. II y a aussi la grande vulgarisation des livres 

qui permet a toutes les bourses de se procurer de tres 

bons livres. 

Pour nous, Jeunes de 14-16 ans, la classe, ses cours, 

sont les elements essentiels de notre formation 

d homme, qui nous permettra de prendre peu a peu 

une place de plus en plus importance dans la Societe, 

voulue et creee par Dieu, dans son progres voulu ega- 

lement par Lui. 

Mais cette formation de base aussi utile qu'elle soit, 

n est pas suffisante. II nous faut un complement de 

culture pour ne pas subir cours. lemons et devoirs. 

La tele par exemple nous offre des emissions de 

culture tres appreciables, savons-nous en profiter ? 

Ex. : actualites - Cinq colonnes a ia une - L'homme 

du XX' Siecle. 

Histoire : La camera explore le temps, 

Sciences, geographie, etc... 
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Les livres que nous lisons sont-ils pour nous un 

moyen complementaire de culture ? 

Voila ce que ce mois de janvier va nous faire decou- 

vrir et realiser ensemble. 

Nous menerons ('action avec nos copains, nous leur 

demanderons ce qu'ils pensent, et ce que pensent leurs 

copains. 

Nous faisons le lien entre le mois de decembre qui 

nous faisait agir avec nos copains pour progresser 

ensemble dans notre travail. 

Ce mois-ci, egalement, nous reflechirons ensemble 

et echangerons avec nos copains sur 

Notre Complement de Formation de Culture. 

MOI - MES COPAINS - LES COPAINS DE MES COPA 

AVANT LA REUNION 

I - Je recherche dans le programme de la television 

une emission interessante qui ait un aspect 

complementaire a ce que je re<;ois en classe. 

— Avec deux ou trois copains, nous regardons 

cette emission et nous en discutons ensemble 

apres. 

— Je note sur mon carnet mes reactions et celle 

de mes copains... En quoi cette emission est-elle 

complementaire a I'enseignement que nous rece- 

vons en classe. 

II - Je choisis un livre qui a un aspect complementaire 

a I'enseignement que je reqois en classe — je le 

fais lire a mes copains — nous nous reunissons 

ensuite a deux ou trois et nous echangeons sur 

ledit livre. 

— je note mes reactions et celles de mes copains 

sur mon carnet. 

Ill - Je choisis avec mes copains un film interessant au 

point de vue culturel. Nous allons le voir — et 

ensuite nous en discutons. 

— Je note mes reactions et celles de mes copains 

sur mon carnet. 

Si I un d'entre nous fait partie d'un cine-club, 

pourquoi ne pas choisir sur des films presentes ? 

PENDANT LA REUNION 

— Nous apportons en equipe notre carnet — cha- 

cun d entre nous dit ce que lui et ses copains ont 

choisi dans les trois actions proposees : la tele, le livre, 

le cine. 

Pourquoi ? 

— ensuite, chaque militant dit pourquoi lui et ses 

copains ont choisi cette emission, ce livre ou ce 

film ? 

— en quoi sont-ils interessants ? 

— en avait-on parle en classe, ou quel rapport y 

avait-il avec ce que Ton nous enseigne au cours ? 

— nous mettons en commun toutes nos actions, nous 

retirons de ces actions ce qu'il y a de positif et de 

negatif. 

— ce qu'il faudrait que nous et nos copains fassions 

pour que notre action se reproduise. Comment ces 

actions sont-elles pour nous un moyen formidable 

de complementarite de notre culture. 

— que ferons-nous pour qu'il y ait equilibre entre 

notre travail de classe et nos moyens personnels de 

culture. 

En fin de reunion, nous lisons Jeunes Equipes de 

novembre a la page 5 : le dernier paragraphe « Avec 

Dieu je continue a construire le monde ». Nous disons 

ce que nous en pensons. 

APRES LA REUNION 

— Avec nos copains nous essayons de reflechir a la 

premiere action realisee et comment nous pour- 

rions nous revoir ensemble pour completer notre 

formation et tenir notre equilibre dans notre vie. 

— Comment nous et nos copains allons agir aupres 

des copains de nos copains pour qu'ils fassent 

comme nous. 

M. T. 
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PRESENCE AU MONDE 
jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiy 

LE SYNDICALISME ET NOUS 

« Drli'^uc'S dc clnssc, drlrgurs du pi-rsomud, comi- 
Irs d'Kntrt'ijrisi', tdc-... Xous avons park'1 dr tout 
cida en ocdobru. novt'inhii'. Da pros on da loin, aas 
raalitas sont dans notra via at nous avons mana 
aiujuala pour y voir alair at atfir. 

Das avananuuits nationaux (la yrava du saataur 
public pendant 24 hauras, la 11 daaanibra), das slo- 
gans antandus iai uu la, (« nos salairas », « pas da 
formation an rabais », ate...) attiranl notra attantion 
ou nous laissant dans rindilTaranaa... 

Darriara lout aala, una raalita : la syndiaalisma, las 
syndiaats at plus profondamant anaora raxprassion 
d'un monda qui s'orqanisa, qui sa aonstruit. 

LK MOXDK S'OHGAXISH HT SK CONSTHUIT 

Catta organisation, aatta construction, portanl un 
noni precis: la SOGlALISATIOX. Salon ri-maycliqua 
i Mater el Mai/islra » voici (piallas sont I'ori^ina at 
ranipliluda du phanoniana ; 

« La socialisalion esl un lies as peels cavaclerisli- 
<jues de noire epoi/ue. Kile esl nne mnlliplicalion pro- 
gressive des relations dans la vie coinrnane ; elle 
comporte des formes diverses de vie el d'actiidles 
assoeiees el I'inslaaralion d'inslilulions jnridii/nes. 

« Kile esl le frail el I'expression d'une leintnnre 
nalurelle, ipiasi incoereible des Inunains : lendanee 
d rassoeialion en vue d'alleindre ties ohjerlifs ipii 
deiHissent les capaciles el les moi/ens donl peuvenl 
disposer les individus. Kareille disposilion a donnc 
vie, surloul en ces dernieres annees, a loule nne 
damme de (/ronpes, de monvemenls, d'assorialions, 
d'inslilulions a huls economii/ues, cnllurels, sociau.r, 
sporlijs, recreal ifs, profession nets, polil ii/ues, tnissi 
bien a I'lnlerieur des rommunautes poliliimes i/ue 
sur le plan mondial ». 

J'armi cas troupes, niouvamants. associations, il y 
a las syndiaats, la s\ndicalisnia. lls entrant bian 
dans aa courant d'orpanisalion at da consfrucdion du 
monda. 

Dans notra via da jaunas, nous sommas lias aux 
aonsaquancas da catta socialisation ; nous « ulib- 
sons » das or;4an ismas, das associations (loisirs. 
cullura, ate...) nous parliciiions a das qroupa-, prou- 
pamanls divers, Xous n'avons dona pas a accepter 
ou a rafusar catta raalita, nous davons la raconnailra 
avaa sas valaurs at sas limitas. 

L'hfdisa asl prasanla an monda. Ivlla a una pansaa 
claira at pracisa sur catta raalita. La connaissons- 
nous ? 

L'KXSHKIXKMKX'T 1)K L'LCIdSL 

(a partir da rkncyidicpia <' Mater el Mapistra ») 
« // esl clair i/ue la socialisation ainsi comprise 

apporle beaucoup d'avanlai/es. Kn fail, elle permel 
d'obtenir la salisfaction de noml>reux droils person- 
nels, en parliculier ceux i/n'ou appelle economii/ues 
el socianx ». 

« far conlre, la socitdisalion muUiplie les 
mid bodes d'on/anisalion... elle red nil en conseipience 
le rapon d'aclion Hbre des individus... Mais il ne faut 
pas considi-rer la socialisal ion comme le resnllal de 
/orces mdurelles nines par an diderminisme. Idle esl 
an conlraire, naivre des hommes, clres conscienls, 
hbres, portes par nalnre d tv/ir comme respon- 
sables ». 

« Aux Iravailleurs..., on reconnail le droil nalnre! 
de creer des associalions..., comme aussi le droil di 
leur don tier la slruclure ori/anii/ne (piils eslimeronl 
la plus aple d la ponrsuile de tears inlrnds lei/ilimes, 
economiipies el professionnels, el le droil d'apir 
d'une maniere aulonome, de leur propre inilialive d 
I'inlerienr de ces associalions, en vne de la ponrsuile 
de I ears inlerids ". 

LLS « VALHLHS » DC SY.XDICAIdS.ML 

II asl raxprassion iruna solidarita ipii vaut 
allar jusc[u'a una raponsa colla(di\a a una situation 
collacti vc. 

II asl la moyan d'axprassion d'un groupa 
bumain a.N'ant das droils naturals communs a faira 
raspaatar (ipia ca soiant das cadres, amployas, 
patrons, commarcants, atudianls, ale.,.) 

II ast un inslrumanl d'aclion a tra\ars raffron- 
tamant nacassaira a tout pro.qras (a condition (jua 
aid allrontamanl sa realise dans la souci da raabar- 
(diar la bian commun). 

I'M-: Dl'LSTIO.X XOLS LST POSkK... 

Avons-nnus a <■- a-ntrar dans un syndical » ? jaunas, 
la ipiaslion na sa pose pas a nous aussi diraclamanl. 

X avons-nous pas d'abord a nous informar, nous 
rormar ? 

Sous in/ormer : a partir das avenamants, das pro- 
blamas da via ranaonlras. Xa pas an raster aux raac- 
lions suparl iidallas (« ils rcidamant toujours la mama 
cbosa > ) at (diarcbar a\ac d autras la vraia signifi- 
cation d una .qrava, d un ax'anamanl. 

Sons /ormer: a partir das occasions da partici- 
pation qua nous ollra notra via da jaunas. Occasions 
a notra inasura (dans las loisirs, la culture, la classa, 
rantraprisa). 

P. Dkcuais. 
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I Communication 

m la vie materieile 

du Mouvement... 

Un bilon detaille des differents pastes a ete presente aux congressistes, donna lieu d une 

reflexion qui nous engageait d depasser le si mole cadre de I equipe — de la federation d elargir 

notre responsabilite de militants aux dimensions de I'Eglise d travers le Mouvement. 

La cotisation en particulier nous apparut comme un signe important, un degre de notre vie 

militante, une attache concrete du militant au mouvement et, par consequent au developpement et d 

I'enracinement de 'Egl ise du Christ. 

(^hielqucp points precis out etc soulipmes 

1) Le Present de notre participation. 

Un grand nombre de Militants n'ayant pas 

verses ia cotisation, le Mouvement a du contrac- 

ter des emprunts qu'il doit rembourser sans delai, 

— II faut done que tout le mouvement soit 

conscient de la dette qui repose sur lui. 

— II faut done que tous les Militants pre- 

sents n'ayant pas verses leurs cotisations payent, 

soit au Secretariat pendant le C.N., soit qu'ils 

prennent I'engagement de I'envoyer le plus tot 

possible. 

— II faut done que tous les Militants qui ne 

sont pas venus au Conseil National, et que nous 

connaissons comme etant non-cotisants, nous leur 

expliquions, le sens de leur cotisation et les 

besoins du Mouvement. 

2) L'Avenir de notre participation. 

a) Les Cotisations. 

Lors de la derniere Session Nationale des 

Responsables Federaux de la J.I.C., il a ete decide 

de proposer un chiffre de cotisations pour les 

etudiants et scolaires qui ne savaient pas com- 

ment chiffrer leur du, 

Celle-ci sera de 15 Fr. par an, ce chiffre cor- 

respond au minimum indispensable et a ete 

accepte par tous les Responsables Federaux pre- 

sents. Quant aux professionnels la cotisation reste 

egale d deux journees de travail soit pour un 

militant professionnel gagnant 600 Fr. par mois, 

sa cotisation serait de 40 Fr. L'equipe Nationale 

et les responsables Federaux pensent qu'ainsi 

tous pourront participer d'une faqon pratique et 

efficace d la vie du Mouvement. 

Des modalites de versement peuvent etre 

trouvees, mais cela regarde les federations. II 

s'agit que chaque militant se sente responsable 

du versement de sa cotisation au Mouvement, et 

qu'il est en dette vis-d-vis de lui s'il ne verse pas. 

b) L'Operation 3 Cartes. 

L'Operation trois Cartes, moyen financier 

assurant et servant pour ['extension du mouve- 

ment d I'interieur comme d I'exterieur de la 

France, doit tous nous concemer. Cette opera- 

tion complementaire doit etre pour nous I'occa- 

sion de trouver d'eventuels donateurs. II faut 

bien laisser cette operation dans cet esprit : faire 

vivre et faire connaitre la J.I.C. 

CONCLUSIONS 

II n'est pas trop tard pour regler notre dette, 

prenons des maintenant notre responsabilite 

pleine et entiere dans la vie du Mouvement. 

C'est une question d'honnetete vis-d-vis de 

nous-meme et de notre engagement dans le 

Mouvement. 
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LE DiVELOPPEMENT INTERNATIONAL 

DE LA 

1.1. C. 

Au ternie de cet expose sur les 

orientations du Mouvement et sur ses 

preoccupations, il nous reste un point 

que nous voudrions ne pas passer 

sous silence. II s'agit du travail inter- 

national. 

Pourquoi vous en parler aujour- 

d'hui ? 

— d'abord, parce qu'au simple 

slade de Finformation , il nous semble 

necessaire que vous sachiez ou en est 

le Mouvement et ce qu'il fait. 

— ensuite, parce qu'au-delii de 

Finlormation, e'est un souci commun 

quo nous avons a porter tous ensem- 

ble, parce que le Mouvement, ce n'est 

pas Faffairc des seuls permanents. 

'V.? 

1 

1. D ahonl le point 

internationaux. - 

de nos contacts 

HISTORIQUE. 

Je ne voudrais pas remonter trop en arriere mais 

je prendrais comme point de depart Fannee 1960 

pour Funique raison que depuis cettc date le Mou- 

vement a essaye d'amorcer un travail qui se vou- 

drait regulier et surtout, parce qu'il nous est apparu 

la necessite et Furgence de ce travail international 

dans Ic contexte actuel du Monde et de FEglise. 

Nous reviendrons tout a Fheure sur les raisons 

fondamentales du travail international. 

Juillet 1960. — S'est tenu a Paris deux journeys 

dc travail reunissant : 

• La J.I.C. d'Espagne 

• Le K.B.M.J. de Hollandc 

• La J.I.C. de France 

An nee 60-61. — Approfondissement des contacts 

avee FEspagne par des rencontres a Paris au secre- 

tariat general d'un nombre assez important d'Espa- 

gnols laics et pretres, ce fut Foccasion de la decou- 

verte de nombreuscs Similitudes entre les deux J.I.C. 

Conseil national 1961. — Presence parmi nous de 

2 laics et d'un aumonier dc la J.I.C. cspagnole. 

Fevrier 1962. — 2 journees dc travail a Madrid 

entre les J.I.C. de France et d'Espagne. Plus qu'une 

simple connaissancc. nous abordons-la une recher- 

che commune dans la reponse que nos mouvements 

rcspectifs apportenl aux jeunes independants dont 

ils ont rci^u mission. 

A cettc meme reunion nos deux mouvements 

rcssentent la necessite d'un travail international plus 

large. 

A la mcmc epoquc — a Bruxellcs, rencontre de 

!a J.I.C. dc Belgiquc (WalIonic) et dc la J.I.C. dc 

France. 

Conseil National 1962. — Parlicipc a nos travaux. 

une delegation de la J.I.C. dc Belgiquc (Wallonic) 

et de la J.I.C. dc Suissc ayanl vu le jour quclqucs 

mois plus tot. 
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Ce deplaccmcnt donnc lieu a unc journee Jc 

ira\ail commune avec la J.I.C. dc France. 

juilk'! b2. — Nous accueiUons pour 2 mois au secic- 

tariai general le responsablc de la J.I.C. de 1 C' 

Maurice. 

COSSr.ll. SATIONAL 1963 

Presence dc Don Jaime Garcia. Aumonicr nan - 

nal de la J.I.C. espagnolc. 

MARS 64 

Reunion a Paris d'une commission internationaie 

mixte. Les J.I.C. et J.I.C.F. prescntes decident d'en- 

treprendre en commun un travail international. Flies 

se donnent deux secretaires pour la coordination du 
travail de cettc commission : Paul Declais pour les 

uarcons. Francisca Mayo dc la J.I.C.F. espagnolc 

pour les filles. 

(Onseil Saiional 64 

Presence de Ricardo Sanz Ferrer. President dc la 

J.I.C. d'Espagne. 

SER! EMBRE 64 

l a commission internationaie mixte esl reprc- 

sentee par ses secretaires au C ongres International 

du M.I.A.M.S.I. 

Sovcinhrc 1964. — A Rome a lieu une rencontre 

des Responsahles des J.I.C. et J.I.C.F. europeennes. 

les J.I.C. el J.I.C.F. frangaises et espagnoles sont 

prescntes. ainsi que le mouvemcnt feminin Rinascila 

d'ltalie. le K.B.M.J. feminin et la J.I.C.F. beige. Le 

point des contacts de chacun avec d aulres continents 

esl fait ainsi qu'un travail de recherche sur les rcpon- 

ses que nous apportons aux jeunes. C'cst Poccasion 

dc prendre contact avec des eveques presents pour 

le Concile et la Secretaire du Vatican. 

Des decisions sont prises ; sur lesquelles nous 

auront Poccasion dc revenir tout a Pheure. 

En dehors de ces dales el dc ces rencontres il 

n'esl pas superflu de signaler les contacts que nous 

avons a Paris, avec des laics ou des prelres \enanl 

de differenls pa\s particulierement d'Afrique noire 

el Madagascar. 

IE Eminjuoi ce tra\ail inlnernalional f 

a) D'abord parce que les Mouvements J.I.C. 

des autres pays ont recu, comme la J.I.C. de 

FRANCE, la Mission d'evangeliser les Jeunes 

Independent's. A ce litre, nous nous senlons deja 

tres proches ct ires solidaires par noire travail, nos 

preoccupations, nos difficulles, noire foi. ct cela. 

quelles que soicnt les differences de vie et de methodc 

dans ces pays, voisins ou non du noire ; des jeunes 

comme nous, onl le souei et la rcsponsabilite de 1 ex- 

tension du Royaume de Dieu dans le milieu Jeunes 

Independants. 

b) Ce travail nous apparait egalement urgent 

parce que tout, dans notre monde actuel, exige 

que nous prenions une dimension internationaie. 

A Pheure ou les relations internationales se mul- 

tiplient, oil dc moins en moins d'obslacles s'y oppo- 

sent, a Pheure oil le Marche Commun. par exemple 

apportc it PEUROPE unc solidarite reelle ct pro- 

fondc oil ces relations prennent du poids dans tous 

les domaines dc notre vie (je songe, cntrc autres, au 

nombre enorme de Jeunes Independants qui pren- 

nent leurs vacanccs ii 1'Etranger). Cest tout un 

monde qui se construil dans une perspective de plus 

orandc unite, maltzre les tails ou les courants contrai- ZD 
res. 

A cette construction, ii cettc unification du monde 

a laquelle d'aillcurs le Mouvemcnt par son enquete 

de cettc annec, sur la cite, veut voir travaillcr les 

Militants ct le milieu lout enlicr. nous avons nous 

aussi, en tant que Mouvemcnt. ii apportcr notre 

contribution. 

C'cst tres certainement une dimension que notre 

Mouvemcnt prend acluellcment. 

c) Enfin ce travail international prend aussi 

un relief nouveau, mais non moins important, 

dons les perspectives de I'Eglise, dans lesquelles 

nous avons a entrer. dans lesquelles nous sommes de 

plcin droit. 

Ees preoccupations de PEglise pour venir en aide 

aux pays d'AFRIQUE et d'AMERlOUE DU SUD, 

nous avons. nous aussi a les parlager ; il y a aussi 

toule Pimporlanee que prend le Concile dans son 

effort d'unite et de calholicile universelle de PEglise. 

Lii aussi. nous nous sentons responsahles pour 

une part, cellc c|ui nous revienl. de parliciper ii notre 

place, ou de collaborer a Pevangelisation de tous les j- 

Jcuncs Independants de tous pays. Voila pourquoi ^ 

ces efforts ont etc entrepris — voilii pourquoi ils 

sont ii continuer au plan national comme au plan 

dc noire action a la base. 

III. Ouelles soul nos perspectives V 

a) D'ahord au plan national : Certaines orientation* 

sont fixees. 

Les contacts ii Rome en novemhre 1964 out 

amcne it prendre des Decisions. 

1' ) Une rencontre internationaie aura lieu en 

juillet 1965 a San-Sehastien (Espagnc) — les repre- 

sentants des J.I.C. et J.I.C.F. d'Europc et d'autres 

continents y participcront. L'Ameriquc latine ; Uru- 

guay - Mcxiquc ; PAfrique ; Pile Maurice - Mada- 
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gascar seront la avec la France - PEspagne - la 

Suissc - Pltalie - la Bclgiquc. 

Cette rencontre permcttra unc connaissance de 

la vie des jeunes dc milieux independants dans les 

divers pays et unc confrontation des reponses appor- 

tccs par chacun des mouvements dans une perspective 

aposlolique. 

2") — Cette rencontre internationaie sera 1'occa- 

sion de renouveler le secretariat de la commission. 

11 deviendra permanent dc fagon ii pouvoir coordon- 

ncr avec plus d'efficacite le travail commun. Des 

voyages pourronl aussi etre entrepris pour evciller 

ct soulcnir des J.I.C. en demarrage. Mais les enga- 

gements que nous serons amcnes ii prendre seront 

exigcanls car ils demanderont du temps ct de Par- 

gent. 

b) Nos perspectives au plan de faction a la base. 

Le souci international n'esl pas Paffaire des seuls 

pcrmancnts. Nous avons tous ii le porter. 

Continent le ferons-nous '! 

Rcprcnons ici les orientations que nous propo- 

saicnt les revues dc janvier. 

1. D'abord prenons conscience que notre 

carte de relations peut et doit etre internationaie. 

Par nos contacts habitucls, en ecolc, en faculte, en 

loisirs, dans la profession, en vacances nous rencon- 

trons des jeunes independants d'autres pays, d'autres 

continents. C'cst la unc possibilite formidable d'arri- 

vcr a cette dimension internationaie vers laquelle 

tout dans noire monde nous poussc. 

En tout cas, ces contacts avec les etrangers sont 

unc source incpuisable d'ouvcrturc des jeunes inde- 

pendants. Et, si ouvcrturc il y a, notre foi, noire 

christianismc en fait partic ; alors la vie militantc, 

Paction aposlolique, Pevangelisation nc doivent pas 

restcr elrangercs a cct aspect nouveau, mais combien 

important de la vie des jeunes independants. 

Dimension dc la vie du monde, dimension de la 

vie des jeunes independants, done dimension du 

Mouvemcnt. 

les pays destinataires. Nous-memc peut-etre songcons 

a parti r. 

— Et quelles relations gardons-nous avec eux, 

comment accueillons-nous la vie qu'ils nous amene 

a travers eux ? Cette part de notre vie de relations 

est-ellc un « a-cote » ou entre-t-cllc dans Punite dc 

notre apostolat. 

3. Et un dernier point consistera d donner 

aux realites precedentes leur pleine dimension 

apostolique. Nous le ferons en acceptant que 

cela se concretise pour le Mouvement par un 

effort plus grand qui va jusqu'aux realites mate- 

rielles. 

Effort plus grand pour le Mouvement c'esl-a-dire 

pour chacun de nous dans notre participation a sa 

Vie materielle. 

Cest tout cela qui rendra — d'une maniere 

plus engagee encore que les annees preceden- 

tes notre vie apostolique — internationaie. 

2. Deuxieme point de nos possibilites. Des 

jeunes independants pour diverses raisons toutes 

aussi valables portent d I'etranger pour plusieurs 

annees, y compris dans les pays d'outre-mer ou les 

pays en voic dc devcloppcment. 

— Vous en connaisscz, vous etcs-vous souvent 

poses la question face a ces jeunes independants des 

perspectives apostoliques qu'ils « cmportaient » dans 

leurs « bagages » — autrcment dit combien parmi 

eux, dans tout ce qui constituc la preparation a leur 

depart, se soucicnt dc leur travail apostolique dans 
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| session des federaux 

Unc Session Nationalc a rcuni a Ycrrcs Ics IN 

et 19 Scplcmbrc Ics Responsahlcs Federaux. 

La Rencontre a perniis aux fede;raiix dc preeiser 

leurs responsahilites et dc degager des points d'efforl 

concret et les moyens a meltre en teuvre. 

("inq axes ont etc choisis suivant lesqucls un 

approfondisseinent a etc mene : 

— les reunions de responsahlcs dequipcs. 

— Lexlension du Mouvemcnl. 

— les collaborations avcc d'aulrcs mouvcmenls. 

— raeheminement, 

— les questions administrativcs. 

CELA NOUS ENGAGE TOUS. 

II ne nous est eertainement pas indifferent d'etre 

en lien a\ee d'aulrcs equipes, C'est cc qui nous met 

en Mouvemcnl .. Nous ne sommes pas seuls — 

et noire premier organe de regroupenicnt en mouve- 

menl est la federation. 

Les Reunions de Responsables ; 

Files nous coneernent car ellcs sont un lien avec 

Ics autres equipes. lien indispensable pour inspirer 

eontinuellement notre tra\ail en equipe et qui se 

none a I'eehelon federal. Files eomplctenl aussi el 

preparenl les sessions ou rencontres diverses ou nous 

nous relrouvons. 

A une reunion de responsables. noire responsa- 

ble ne va pas seul. II apporte rexpericncc dc noire 

equipe... 

El eetle experience il ne I'a pas dans la tele, il 

ne I'invenle pas. ("est pourquoi il faul quc nous 

tassions des Co/nptes Rendus l\u\ lui pcrmcttront d'ex- 

primcr la \ie decouverle el I'aetion mcnec par nous. 

D une reunion de responsables. notre responsable 

ne revient pas les mains vides — il ramene I'expe- 

rience des autres equipes. du mouvemcnl. Ce sera a 

chaque equipe de lui demander des comptes sur les 

decouverles failes el les perspectives discernees ; 

action concerlee par exemple. 

L'Exfension. 

C'est aussi notre affaire. Un article dans la revue 

dc Decembre y reviendra plus precisement en souli- 

gnanl Ic role primordial que joue 1'Enquete dans 

I extension du Mouvement par chacun de nous. 

Ccpendanl des ce mois-ci I'article Une Recol- 

lection ouverle a tons » a etc inspirec par la recher- 

che quc Ics federaux ont faite en Seplembre el nous 

voyons bien qu'elle nous eoncerne des maintenant. 

Les Collaborations. 

Au dernier C'onseil National (ef. Numero Spe- 

cial du 20' Conseil National) nous nous etions 

fixes des objectifs de collaboration a\ec la J.O.C. 

et Ics C.V. 

La encore nous aurons I "occasion tie repreciscr 

les choses dans unc prochaine revue. 

Les Questions Administrativcs. 

Les Situations d'Equipes. Pour envoyer les revues, 

les invitations aux sessions, les lettres aux responsa- 

bles ; pour savoir ou sont les equipes et eonnaitrc 

scs caracteristiques afin de I'aider mieux ou de sol- 

licitcr Lexperience d'un de ses membres, il est neces- 

sairc de posseder les situations d'Equipes. 

Le probleme des abonnemenls se pose aussi car 

un militant sans revue n'est pas en lien avee Ic Mou- 

vemcnl. il ne parlieipe pas au travail d'ensemble. 

Es-lu abonne ? 

De meme le probleme des colisations, neeessaires 

pour la vie des permanents, leurs voyages a I'occa- 

sion des sessions, les frais de reMie que I'abonne- 

ment ne couvre pas entierement la participation au 

developpemcnt de I'lntcrnationale de J.I.C". etc... 

lout eel a a amene ti eonstiluer un dossier admi- 

nistratif. dont Ic responsable adminislratif de la 

federation a la charge el dont le responsable de ton 

equipe pent le parler. 

1 u trouves a la page suivanle les consequences 

concretes que cela a pour le Mouvement et pour 

toi dans Ic recouvrcment des colisations. 

La Recherche continue. 

Mais pour qu'elle porte ses fruits il faul non 

sculemcnt meltre en application les decisions prises 

mais aussi taire remonter Lexperience de nos equipes 

a la Federation el au Secretariat General grace aux 

Comptes Rendus. 

Tons les militants etaient associes a I'offrandc de 

la Messc que nous celebrions ensemble a Ycrrcs. 

Unis dans la priere nous le sommes aussi dans Ic 

travail a poursuivrc. 
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Au premier plan, d droite, de profil, Lucienne SALLE. 
Le dcuxieme a sa gauche, Ricardo SANZ. 
Au fond, de droite d gauche : le Pere LEPAN, Jean-Pierre ROUX et Gerard FLEZ, de I'E.N. 

Ce n'est pas tellement une reflexion sur la dimen- 

sion intcrnationale de notre vie militantc quc nous 

voulons inlroduirc ici. Nous aurons Loccasion d'y 

revenir dans Ic courant de Lannec. C'est simplement 

unc information sur la Rencontre de San-Sebastien 

quc nous vous donnons-la en esperant malgre tout 

ne pas vous fairc pcrdrc de vue que le developpe- 

mcnt de rintcrnationalc se joue aussi dans votrc vie 

dc tons les jours. 

A ROME. 

UNE COMMISSION S'ETAIT RFUNIE EN 

NOVEMBRE 1964, a ('occasion dc la 3'' Session du 

Concilc et il avail etc decide, afin de poursuivrc le 

travail, dc nous retrouver a San-Sebastien. (Dans le 

n" du 20l' Conseil National vous trouvcrcz le detail 

des travaux dc Rome). 

A SAN-SEBASTIEN (Juillet 1965). 

Nous nous sommes retrouves quarantc pcrson- 

ncs rcprescntant la France - LEspagnc - le Portu- 

gal - I'Anglctcrrc - Madagascar - la Suisse - LIlc 

Maurice et la Belgiquc. Les « Internationales » deja 

constituecs des differents Mouvcments nous ont 

adresse leurs encouragements par telegrammes. Nous 

avons cu Ic plaisir d'accucillir Mademoiselle DUPRE 

qui nous a fait part des experiences des adultcs du 

M.I.A.M.S.I. (Mouvement International pour LApos- 
tolat des Milieux Independants). 

NOUS SOMMES SORTIS DE L'EUROPE. 

C'est la premiere fois que nous trouvions une 

autre couleur dc pcau quc la blanche et la presence 

d'unc delegation dc quatrc malgachcs (trois fillcs et 

un garqon) etait un signe d'ouverture pour nous tons. 

Henri RADERT, Ic responsable garqon qui venait 

dc Tananarive ou il travaille dans une societe mixte 

d'amenagement agricolc est rcste quclques jours avcc 

LEquipc Nationalc a Paris et il nous a promis pour 

bicntot un article sur son pays. Chaque delegation 

parla dc son pays. Chacunc cxprima cc qu'y vivent 

et a quels problcmes s'affrontent les garqons et les 

fillcs dc Milieu Indepcndant. Chaque Mouvement 

cxposa ensuite comment par les moyens qu'il met en 
ceuvre et les resultats qu'il obticnt il apporte une 

reponsc d'Eglisc aux Jeunes de ccs milieux. 

Savions-nous quc des problemcs d'affrontement 

racial tres preoccupants se poscnt a LIlc Maurice et 
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qu'iin dcs axes dc la J.l.C. lu-bas csl dc favoriscr le 

dialogue entre les divcrses communautes. Plusieurs 

equipes de gargons regroupenl dcs jeuncs d'origine 

soil europeenne. soil chinoisc. 

Sa\ions-nous que <• I'lndustrie touristique •> espa- 

gnole marque enormement revolution dc leconomie 

et aussi hien I'avenir professionncl que la forme des 

loisirs esti\aux dcs Jeuncs Independanls ? 

NOUS AVONS DOTE LA COMMISSION 

DE SECRETAIRES PERMANENTS. 

Pour mener a bien le travail international... 

— ( oordination des contacts que chaquc mou- 

\ement a avec d'autres pays ; communica- 

tion a tons des resullats des recherches lors 

des di\erses rencontres inlernationales. 

— Soutien des etlorls des isoles par des voyages. 

— hveil a la necessile d'un effort d evangelisa- 

tion. par des contacts avec des eveques. d'au- 

tres mouvements. etc... a I'occasion soil du 

Concile. soil dc voyages a letranger. 

— Recherche des souliens financiers neccssaires. 

I 

— Comme chaque annee un dossier administralif 

a etc remis a la federation. 

— Dans cc dossier se trouvent des fichcs inlitulees ; 

^ Une cst destinee au S.G. 
« Situation d'Equipes » Une pour la federation. 

1 Une pour ton equipe. (I) 

— Cctle fichc. donl dispose le rcsponsable d'equipe. 

vous permet : 

1 j de conserver la situation dc lequipe 

(noms, adresses dcs militants) ; 

2) dc calculer vous-mcmc la cotisation que 

I equipe devra vcrscr au mouvement. 

C cite cotisation a etc fixec par les fede- 

raux a la Session du mois de Mars a ; 

• 15 F pour les ctudiants ct scolaires. 

• 2 Journccs dc salaire pour les pro- 

fessionncls. 

(1) Pour les equipes isolees. la demandcr au S C.. 70, rue 
de Turbigo — PARIS 3". 

— Representation de la Commission aupres dcs 

divers organismes intcrnationaux. 

. . La Commission s'esl donncc deux secretaires. 

• un pour les Mouvements de gargons ; e'est 

Ricardo SANZ — president de la J.l.C. Espa- 

gnole qui accepte d'y consacrer une parlie dc 

son temps. 

• un pour les Mouvements de jeuncs filles : 

Luciennc SALLE — Presidenle de la J.I.C.F. 

Francaise elle se consacre a temps complet aux 

problemes intcrnationaux. 

A GENEVE. 

En Aoul 1966 nous ferons le point de notre 

avancee. 

Les Secretaires auront etabli un plan et amorce 

un travail de contacts et de vovages. Nous-memes a 

I Equipe Nalionale et M)us-memes a\ec nous aurons 

porte pendant I annee le souei de rinternationale. J1 

s agil done de realiser. d avancer d"ici-la pour que 

rinternationale apparaisse bien comme i'affaire de 
tons. 

DES MAINTENANT, 

En Equipe consacre/ un moment de reflexion 

au probleme des cotisations, alin de prendre les deci- 

sions qui s imposenl el alin de vous organiser. 

AVANT LE 10 DECEMBRE. 

Les militants, done toi, remellenl leur participa- 

tion aux responsables (ou les dales precises aux- 

quclles ils effeclueront les autres versemenls, s'ils 

versent en plusieurs foisj. 

LE 15 DECEMBRE. 

I outcs les cotisations (ou les dates des prochains 

versemenls) sonl remises au federal. 

LE 30 DECEMBRE. 

Le federal, ou le rcsponsable administralif, envoie 
les cotisations au S.G. qui compte sur celle-ci pour 

lairc face aux echeances du 15 Janvier cntrc-autre. 

LEquipe Nalionale. 

plan cTaction 

pour le recouvrement 

des cotisations 
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« Ne neglige pas un seul instant, 

tous sont infiniment precieux pour 

tisser sans aucun trou Tetoffe de 

ta vie ». 

Michel QUOIST. 

Ah ' Tan dernier on s'amusait bien 

Si j'avais su... 

Demain je ferai ceci. 

Plus tard je serai... 

Si je pouvais. 

Et aujourd'hui ne vaut-il pas la peine d'etre vecu pleinement P 

Pourquoi t'accrocher au passe auquel tu ne peux plus rien. 

Pourquoi ne penser qu'd I'avenir ; tu le reves sans le construire. 

C'est dans I'instant present que tu bdtis demain. 

A jongler avec le passe et I'avenir tu es tiraille entre I'un et 

I'autre. 

Le Passe est mort. 

L'Avenir n'est pas ne 

Seul le present est vivant 

II est habite par Dieu, 

II t'attend en tout evenement, 

en chacun de ceux qu'il a mis sur ton chemin, 

Soit au Rendez-vous. 

Et sache remercier le Seigneur en vivant pleinement I'heure 

presente 

En Jeune et en Chretien, 

G. F, 

i 
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editorial 

LE CONCILE ET NOUS. 

js lu^jjonsiibks du cmcni soni .illcs a ROMl: 

I'.cnthini 11ni: cli/ imc ck' jaiirs, a I iccii-aon ck Ii dcuxicrnc 

sc-sici cli- ( ; icik'. Ils oni informc I en sun bk' dc I kpis- 

copat Francais ruini, sue Ics candiiions dans k'squcllcs la 

J. I.C. ira\ lille en laieal el revele aujourd'hui le (.hrisl aux 

(ennes IndependanK. Des eoniaeis nnmbreux furent pris qui 

le'ir peiT.ncenl del ".' i I .eouie des pre.ieeupaiian > pasio- 

r'ales de pkiiieui's eveqnes el de leui' faiee paria^er celles 

dn Mouxemeni. 

L.e () Nnx einbi'e, ils om ele reyii en audience semi - 

privee par le Rape PAl 1. \ I. I.n s'informanl simplement du 

iravail realise, ie Rape a rennuvele sa eunfiance an Man- 

\ emenl el Ilm a aeeorde sa benedielion. 

* 

(ies exenemeni■> de la xie de noire Mouxemeni lemoi-- 

^neni dn dialogue el des bens du laical organise ax'ec les 

(ihefs de Rk^lise. lii eela, an momeni memc ou, rassembles 

en (inncile, ils cherehaieni uunsi a preeiser el a eelairer la 

nature el le role du laical ei du laic. 

Ces cxenemenis, qui ndus soni prochcs, sont Rocca- 
iion de sc poser deux quesiions : 

* Le (ioncilc n'esi-il pas dexenu pour moi, un 

exenemem loiniain, exterieur ? 

Rarce que j'en aiicnds sunoui des decisions cxiraor- 

dinaires, speciaculaires, mon effori dc eonnaissancc objec- 

lixe s'esi relache. |e nc sais plus ce ciu'il realise dans le 

lent murissemeni des rechcrehes el des debats, jc nc mcsure 

plus ee cju'il en^aye, je nc suis plus a Recouie des preoccu- 

paiions de I'L^Iise. Mais le Concile ne doil pas eire un 

objel de ma euriosiie, xoire de ma prassion. Lsi-il d'abord 

Robjel de ma priere, de eelle dc mon equipe ? Four eire 

fidele a la lumiere de Rlisprii, Rli^bse dans tons scs mem- 
bres, a besoin d'etre remuee de Rintericur par un immense 

courant dc priere. — Lsi-ee que j'x' participe ? 

-»■ Lc schema sur R« Apo\siolal des Laics » a sus- 

citc des dcbais sur Icsqucls nous posscdons 

unc information. Lsi-cc que jc m'v inicressc, 

cl qu'csi-cc que j'en attends ? 

Farce que les discussions soni longues, mon alien ii on 

s'en est detourncc. J'ai pcut-etrc decide d'aitcndre la fin, 

les conclusions cl Icurs consequences,. Mais ai-jc suffi- 

sammcni conscience que deja, par mon action d'aujourd'hui 

dans lc Mouvcmeni, jc peux etrc un lemoin de ce role des 

laics, je pese dirccicmeni sur lc travail du Concile par la 

eonnaissancc que possedc noire Evequc dc noire a'ciion ? 

Le Mouvemeni Ra mcsure .ii ROME : Jcuncs organises 

cn Laical, nous sommcs "ENGAGES - par le Concile. Non 

pas sculement parcc que des decisions vonl preeiser noire 

role, mais surtoul parce que, aujourd'hui memc, noire 

temoignagc est present dans la recherche des Evequcs. 

L'Equipe Nation ale 

m 
m 

i> Les represetilanis de /./ /• /. C. el de Li J. I■ (L / . uccompa- 
gat-v de A/gr a L R I.I Ii. Secretaire (ieneral de L'Aclrni (Lilb:)- 
liquc Lrancaise, rents en audience par SS- PAL L VI. 
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3 - Quelle transformation I'action a-t-elle provoquee ? 

Cell;' ([iieslion csl capilalr. I.aclion aiiosloliiiiu' cst crllr 
([iii Jail proirressar Irs ji'inirs jiidi'iii'iKlanls dans Ic svns voulu 
par Ic C.lirisl ([iii I as I'ail vivrc mem • s il n'cn c.sl |)als t nouv 
coiiscicid. dc la vie dn (ihrisl, Aussi. nous avoiis a rcclicrchcr 
ca (pioi I aclioa a snscilc des \alciirs aulh ■nlicpicmcnl tdircticimcs 
mcmc minimcs die/ las jciincs. 

4 - Le Christ a-t-il etc decouvert et revele ? 

II nc sa.^il pas dc hriisijncir il y a das clapcs a rcspcclcr. 
Mais en ('([iiipc nous dcvons clrc allcnlil's anx siyncs dc cctki 
dcci)ii\-crtc du (dirist. aux occasions dc Ic rcvidcr qui sc .void 
prcsdilccs a nous. 

L'aclion anuaic cvaiains jenncs a rcnconlrcr autrc chose 
ipic cc ipi ils vivaicnl avanl. un cliniat d'Ainour. da solidaidtc. . . 
A nons. a parlir dc la. il apparticnl cn <'crlains cas (Ic ncM'dcr 
Ic (dirisl apissant dans lenr vie par la. dans Ic desir do dialopncr 
snscilc (die/, hd on lei par I aidion II na s'apil pas d.ddlcr lon- 
jonrs juscpic la. niais d'clrc atlcnlit' anx occasions pour las 
saisir. 

II sapil anssi pour nons. a traxcrs laidion, dc reveler 
ri-iplisc, Ic Monvcmcnl commc source dc noTiv dxnamismc 
connnc rondcincnl proldnd dc noire acdion. La anssi des clajics 
sonl a rcspcclcr. Mais nons serous atlcntir.s a Ionics les occa- 
sions dc Ic I'airc. 

.(i:a\-I'ai i, (d nvAi.i; 

=III=III=III=III=III=III=III=IIIEIII=IIIEIIIEIII = III=IIIEIII=IIIHIIIZI!I3III=III = III=III=1II=I 
m III 
Hi UN NOUYEAU MEMBRE A L'^QUIPE NATIONALB fr. 

= Depnis mi mois. Ildpiipc .N'alionalc coinplc cinq = 
= nicmhrcs. !iJ 

0] iii 
= l-.n cllcl. J'icrrc LOMHLS. oripinairc dc MAZAMLT, = 
= a acccplc dc travaillcr pins lolalemcnl an service du Moiii- = 
!1| vcmcid et dc Idyplise. [L1 

iij ni 
Sa place dans 1 cqnipc csl oripinalc. II rcprcscidc la = 

= .LI. L, an Secretarial General du Service des Soidats et = 
IL1 des Marins. ainsi (pie les I-ionliers ipii, pendant leur service Nj 
III mildairc. s achcniinent vers LacLion catholique en par- iii 
jjj ticipanl a l aclioii de cc scyvioc. = 

LLj N'ous soinines heuneux dc l accncillir el nons somincs HI 
iij siirs (pie son dvnaniisine aid era les jenncs independanls jfj 
= et le Service des Soldals a eonlinuer lenr aelioiH. = 

IIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIE 
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[A J.I.CA m 

Jiwccint le 

Du /cr uu 10 Novembre, le Pere DESCHEPPER, Paul 
DEC LAIS et Lauis GENT 11. out jail un sejour d ROME pour 
lyenclve la j- I. C. presente aux preoccupations acluelles de 
I'EgUse durant le Concile. 

—oOo— 

Communication a I'episcopat frangais. 

L'enscmhle dc PLpiscopat Lran^ais prescmt a ROMh pour 
le ConciJc avail manileste Ic desir dtcdrc inlormc collccti- 
vement du travail dc chaquc Mouvement d'Action (Luholique. 
Lc but dc la presence de la J.L(>. a ROiVIL tut tout d a hoi tl 
la rcponse. a ce vecu. 

Nous avons ainsi exprimc aux cvcqucs dans quclles condi- 
tions la J.I.C. repond, a sa mission. 

D'unc jjart, comment la J.I.C. revele Ic Christ 
aux jeuncs de notrc milieu. 

* Lducalion dc la l oi 

— par la conversion progressive dc toute noire 
pcrsonne, afin dc comblcr Je fosse entre I 01 
et vie. 

— par la dccouverte quc notrc vie quotidienne 
intcrossc Dicu el quc les evenements de ccllc 
vie sont autant d'appels quc le Seigneur 
nous lance. 

* Lducalion dc loule notrc pcrsonne 

  par la misc a I'action dc chacun afin dc nous 
realiscr enticrement pour repondre a nos aspi- 
rations et tenir notrc place dans Ic monde.^ 

— par la rencontre que nous faisons dans 1 ac- 
tion avec rcnscmblc des jeuncs de notrc mi- 
lieu. 

D'autre part, comment les Jeunes Indcpendants 
se situent dans I'Eglise 

* 1 orsque des Jeunes In dependants a travers des pnoblcmcs 
d- Loi ont lc desir plus ou moins conscient de retrouver le 
Christ 'dans leur vie, ils rcncontrent des rcponses organisees 
(cere les d'eludcs, cours rcligieux, etc...) ou des rcponses 

C^ancile  
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individudIcs dc la part dc pretres qu'ils connaidscnt. Ainsi, 
ils n'ont pas loujours la possihilile dv sc rctrouvqrf a rjntir.icur 
dc ri-glisc pour vivre dans leur proprc milieu sa mission 
organiscc d'cvangclisation. 

* Dcs Jcuncs Indcpcndanls n'ont plus dc contact avee Khglisc ; 
pour d'aulrcs, ils conlinucnt unc pratique rcligicusc tradi- 
tionncllc. Ils nc trouvenl pas dc la part du Cdcrgc d'aulrc aide 
afin dc vivre dc I'livangilc ^t rcmplir leur role d'apolrc. 

* Lcs Jcuncs Indepcndanls sonl engages dans dcs ueuvrcs, 
mouvcmcnls, institutions, associations. Aussi hicn pour Ic Cdcrge 
quc pour Ics jcuncs cux-mcmc.s, eel engagement leur vale ou, 
rend confuse la ncccssilc de mcllrc Ic (dirisl dans loule leur 
vie et de parlicipcr a la mission quc I liglise vcut leur voir 
jouer par la J.I.C. au sein de leur miilieu. 

Enfin Jes exigences urgcnlcs poisccs a la J. I. C. 

el a louic la pastorale 

« afin quc nullc force apostoliquc ^ie sc pcrdc» 

* (ionnailrc .1,11 jour le jour la vie deis jeuhe.s Indepcndanls 

* Repondre a la vie de lous les jcuncs indepcndanls ; non 
seulement ceux qui represenlcnt une ■■ elite non seule- 
ment, ceux qui seraienl isoles ou inaclds. 

-)<- (ionnaissance dc rexislence el de I'clat de la dechnstiani- 
salion des jcuncs indepcndanls. 

* \'oir les jcuncs pour ce qu'ils sonl el non pour ce qu'ils 
font, realisenl ou poui- les services tpi'i'ls rendenl. 

* Vojr les jcuncs indepcndanls en lant epic memhres de 
communaulcs nalurel les, 

lajs eveques presents on,l alors exprime quc noire interven- 
tion leur permetlail de s'inlerroger quant a la place qu'ils 
faisaienl dans rensemble d.e leur Pastorale aux jcuncs quc 
nous represenlions. 

Travail international 

* Poiursuivant le travail entrepris Pannce passee a ROME 
(voir RECillERCME jan\ier 63 - page 24), nous avons appris 
par les nomhreux contacts quc nous avons eus avec des Eveques 
clrangers, quelle etait Ja vie des Jeuncs Jndependan.ls a travers 
le monde. 

Dans celte vie s'expnime pqur les Jeuncs Indepcndanls : 

- la nechcrche d'une culture, Ic plus souvent occidenlalc 
- la recherche du contort, d'une honne situation 
- la conscience d'appartepir a une elite : le fait d'ohtcnir u'n 

diplome, d'avoir fait dcs etudes, de posscder des conrais- 
sances. 
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- la difficulte de faire entendre leurs hesoins lorsqu'iis se trou- 
venl en face d'adultes, dans les structures politiqucs nouvelles 
de leur pays. 

- la difficulte de situer leur .responsahilite dans la mise en 
(euvre de leurs laculles, de Jcurs richesses : en Elaute-\ olta, 
des jeuncs ayant fini leurs ictudes vagahondenl dans le pays. 
Ils ne troiuvent pas d'emploi dans Padministration et ne veu- 
lenl plus reloiurned a leur village d'ongine. 

- une reaction individualisle lace et dans la protession : chacun 
cssaie coule que coute de sc faire employer dans Padministra- 
tion el d'en profiler au maximum. 

- la difficulte pour relrouver le sens de la communaute : A 
Madagascar les jeuncs craignenl en Jin d'eludes d'etre nom- 
mes dans leur lieu d'origine, ayant honle de leurs proches, 
de leur famille d'origine. 

Dcs Elements pour repondre aux appcls 

de cctte solidariic. 

Dialoguanl a\'ec les e\'eques clrangers p ROME, nous 
avons pu quelquelois rechercher comment a leavers celte soli- 
dariic nous pouvons reveler aulhenliquemenl le Message du 
Christ et PEglise au.x jeuncs indepcndanls des pays elringers. 

* 'Pout d'ahord dan's certains pays, nomhre de jeuncs 
indepcndanls n'ont jamais eu Poccasion d'etre en relation avec 
des chreliens. Oerlains eveques nous ont invite Ires clairement 
a venir dans leur pavs en portanl ce souci apostoliquc. 

* Four d'aul.res, sur place existent des jeunes indepcndanls 
chreliens. Eux-memes ont la difficulte premiere que nous rea'- 
conlrons quant a avoir une Poi adulle qui colle a la vie, hien 
au-dela des aspects mineurs et .cxtericurs de « la religion]» 
Vient alors la difficulte de se senlir profondement solidaires dcs 
autres jeunes qui les entourent el par la, a saisir et jouer leur 
role d'apolrc. 

Voila comment s'exprimait en suhstan'ce, Mgr WOEP de 
Diego-Suarez : 

«Les jeunes Malgaches de mon diocese, qu'ils soient au 
college ou dans la profession arrivent facilement a dialoguer 
entre eux, pour relrouver le sens chrelien des cvcnemenls 
de leur vie journaliere : un seas religicux ancestral, de 
meme qu'un sens aigu de la communaute le leur rendent 
aise. 

Lorsquc ces jeuaes vienrtent en Europe poursuivre leurs 
etudes, principalemcnt dans les grands centres univcrsitaires 
franca is, ils ne relirouvent plus chez les jeunes franyais' 
une communaute et la recherche d'une reference chretienne 
aux diffcrents actes ou choix de la vie quotidkmne. Eux- 
memes en arrivcnft a perdre petit a petit Ic sens d'une foi 
vccue authentiquement ■>. 
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Perspectives dc rcponsc pour la J.I. C. 

* 1 );'s Jeunes Indepcndanls etrangcrs sonl en I r.mce ; 

par nos contacts en ecolc, c'n laoullc, dan.s la piolcssion, n 
famille, dans les loisirs, nous les rcncontrons ; nos proprcs 
camaradcs cn conn.tisscnl qu'ils coloycnl tous les jours. 

Notre premiere reponse sera celle attention a eux, a ce 
qu'ils sonl, ce qu'ils pcnscnit, ce a quoi ils aspirenl, comment 
ils I'cxprimcnl et le vivent. Ce sera la prise en charge de ces 
jeunes au meme litre quc les aulres jeunes de noire rcseau de 
relations. ( ,., , 

* Parmi eux, certains sonl chrelienis el onl deja vecu en 
com munaule de jeunes une loi aulhenlique. Nolic icponsc 
sera alors de les associer a :nolre propre action mililantc, 
e'est-a-dire dc rechercher avec eux plus profondement encore, 
comment conjoinlemenl nous pouvons assurer Ja prise en charge 
des jeunes de noire milieu : ,eux-memes pouvanl^ aussi joucr leur 
role d'apdlre aupres des jeunes iranyais qu ils renconlrenl. 

* Des jeunes independanls Iranyais parlenl en p-tys etran- 
gcrs : stages d etudes, prol'essionnels, lourisme, Joisirs, etc... 
peul-elre nous-memes militants. Notre repon.se sera dune part 
de poursuivre sur place notre .propre action militante, et 
d'autre part au moment du depart, deveil'ler les aulres jeunes 
qui partent a ce souci aposlolique envcrs Jes jeunes elrangcns. 

-M- Reponse encore pour lout le Mou\'emenl dan's la co.l- 
lahoralion que nous enlreprendixans a\'ec tons les jeunes chre>- 
licns et rangers quii. vivent dan's l-eurs pays : qu'ils soient orga,'- 
nises en Mou\'emen.l daposlolal ou isoles mais recherchant 
d'une I'a yon ou d'une airlre comment lenir leur place de chre- 
tien dans rkglise el le mo ode d'aujourd'hui. 

l^oules ces perspectives de reponses ne sonl pas inac- 
cessihles ou lointaines, mais possibles .a realiser des aujourd'huii. 
II est important de souligner aussi que cos perspectives con- 
cretes ne sonl appar'ue.s que jsarce que Techange que nous avons 
eu avec des co'ctjues etranger's vs est situe pour eux eomme poua 
nous, dans un esprit de recherche aulhenlique, I'lispril qui 
preside a ROMIi au Concile. 

Paul VI re9oit la J.I.C. et la J.I.C.F. 

Un grand moment de noire sejour a ROML lul Paudienev 
que Sa Sainlele PAUL \'l a accordee aux delegations de la 
J. 1. C. et de la J. I. C. I". 

Le (diet de I'liglise lout en nous montranl qti'il elait 
informc du travail que chaque Mouvemenl realise, nous a indi- 
quc qu'il en appreciait la formule et nous a encourago a pour- 
suivre notre action. 

Nous ayant donne sa hcnediclion, il nous a assure de ses 
prieres el il nous invite en relour a prier pour lui dans Ja 
lourde res|>onsabilite qu'il assume dans I'liglise. 

L. C. 
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JANVIER 

mois de notre cotisation 

UarlicijKilion a la vie maleriello du xMouvenient, noire 

colisalion csl la condilion essenlkdlc pour que Le Mouvemenl 

remjtlisse sa mission. 

U action ajtoslolitpie que nous menons dans la vie. avec 

nos cainarades. atqires de nos amis, esl hien la jia'.rlicijiation 

directe ([tie ehactin a de la mission du Miuuvemenl. 

I'eul-elle seulemenl exisler, se realiser ; itouvons-noiis elrc 

sou I en us dans celle aclion. si Le Mouvemenl n'esl jtas une 

rdalile langihle, vivanle ; s'il ne possede pas lui-meme un 

visage, mi corps qui lui .assure une presence el'l'eclive dans le 

monde el dans I'liglise 1 

— oOo— 

Or c'esl cela que jrermellra la colisalion de lous. 

Avec noire rcsjumsahle d equipe. nous jiourrons reflechir en 

etpiipe sur son sens jtrofond ; de memlc nous ohliendrons de. 

notre resjionsahle lous Les elements jtrecis cjuc nous sommes en 

droil tie connaitre quant a I utilisalion de notre colisalion. 

II nous reste a la uerscr cffcclivcnwnl : 

Monlanl de la cotisation : 

Pour un jtrot'cssionnel : le salaire de deux journees de Ira- 

vail. 

Pour ceux cpii ne louchcnl juts de salaires icltulianls. sla- 

giaires mm relribues, mililalrcs, etc...): lequivalenl jtar 

exemjtle de deux paquets de cigarelles jiar mois, ou d une 

jilace de cinema par mois . . . 
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® I LA RENCONTRE 

I INTERNATIONALE DE 

I SAN-SEBASTIEN 

| en juillet 1965 

Cc n'csi pas icllcmcn; line reflexion sur la dimension internalioncde 
de noire \ie mililanle que nous voulons inlrodnire iei. Nous aurons 
/'occasion d'y revenir dans le conrant de I'annce. dans la suite des articles 
paras cm Janvier - Minx el Jaillel dernier sar ce safei. C'esl simplement 
ane information sar la Rencontre de San-Si hastien qae noas voas dnnnons 
Id en csperant nudyrc tout nc pas voas fa ire perdre de vac qae le devc- 
loppc/nent de I'lntcrnationale se jane aassi dans votre vie de tons les fours. 

A ROME 

UNE COMMISSION S'ETAIT RIUNIE EN NOVEMBRE 1964. 

Cede Commission clail composec des mouvcmcnls de garvons et dc 

filles qui depuis quelques annees avaient cu i'occasion de se rencontrer 

el de consiater leur souei commim d'evangeliscr les Jcunes des Milieux 

Independanls. Nous y clions nous J.l.C. Frangaise ainsi que la J.I.C.F. - 

les J.l.C. - J.I.C.F. Espagnoles - la J.I.C.F. Beige d'expression frangaisc, 

le K.J.M. Beige flamand feminin, les jcunes filles du Mouvcmenl Italicn 

Rinascita. 

L'echange des experiences divcrscs — (nous avions par excmplc 

cxprime la vie decouverlc el Faction mencc dans les enquctes lemps-libre 

et travail), les contacts avee les eveques reunis en Concilc pour la troi- 

sieme Session, tout cela ful Foccasion d'une prise de conscience encore 

plus nelle dc nos rcsponsahilitcs communes done inlernalionalcs et d'une 

recherche pour y faire face. 

NOUS AVIONS DECIDE D'AVANCER. 

Chacun de nos mouvemcnts elait en contact avee d'autrcs ; la France 

avee Madagascar, File-Maurice ; FEspagnc avee le Mcxiquc, FUruguay. 

De plus nous etions aussi en contact avee des gargons ct des filles isoles 

qui avaient le souci des Jeuncs Independanls de leur pays en Angleterre. 

au Canada... Des Pretrcs et des Eveques nous demandaicnt de penser a 

leurs pays, d'y venir — au Venezuela en Syrie ou ailleurs. D'autre part 
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certaines J.l.C. et J.I.C.F. europeenncs n'avaient pu venir a Rome, les 

Suisses en particulier. Aussi fallait-il coordonner tout cela, faire faire 

connaissance a tout ce monde et prendre les moyens de faire progresser 

ensemble FEglise. C'esl ce qui a amene la Commission a decider la 

Rencontre Internationale dc San-Sebastien. 

A SAN-SEBASTIEN 

Nous nous sommes rclrouves quarante personnes represenlant la 

France - FEspagne - le Portugal - FAngleterrc - Madagascar - la Suisse - 

la Belgiquc - File Maurice. Les « Internationales » des differents Mouve- 

mcnts deja conslituees nous ont adresse leurs encouragements par tele- 

grammes. Nous avons eu le plaisir d'accueillir Mademoiselle DUPRE 

qui nous a fait part des experiences des adultes du M.I.A.M.S.I. (Mouve- 

mcnt International pour FApostoIat des Milieux Independanls). 

NOUS SOMMES SORTIS DE L'EUROPE. 

C'est la premiere fois que nous trouvions une autre couteur de peau 

que la blanche ct la presence d'une delegation de quatre malgaches 

(trois filles ct un gargon) elait tin signe d'ouverture pour nous tous. 

Henri RADERT, le responsable gargon qui venail de Tananarive pres 

d'ou il travaille dans une socicle mixte d'amenagement agricole esl reste 

quelques jours avee FEquipe Nationale a Paris et il nous a promis pour 

bientol un article sur son pays que nous pourrons faire paraitre dans 

les Revues. Chaque delegation parla dc la realite geographique - demo- 

graphiquc el inslitulionnclle de son pays. Chacune exprima ce qu y 

vivent ct a quels problcmes s'affrontent les gargons et les filles de Milieu 

Independant. Chaque Mouvement exposa ensuite comment par les 

moyens qu'il met en oeuvre el les resultals qu il oblient il apporte une 

reponse d'Eglise aux Jeuncs dc ces milieux. 

Savions-nous que des problemes d affrontement racial tres preoccu- 

pants se posent a File Maurice et qu un des axes de la J.l.C. la-bas est 

de favoriser le dialogue entre les diverses communautes ? Plusieurs equipes 

de gargons rcgroupent des jeuncs d'origine soit europeenne, soil chinoise. 

Savions-nous que « FIndustrie touristique » espagnole marque enor- 

mement Fevolution de Feconomie et aussi bien 1 avenir professionnel 

que la forme des loisirs eslivaux des Jeunes Independanls ? 
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NOUS AVONS DOTE LA COMMISSION 

DE SECRETAIRES PERMANENTS. 

Pour mencr d bien Ic travail international... 

— Coordination dcs contacts quc chaquc mnuvemenl a avcc d'autres 

pays ; communication a tons dcs rcsnllats tics rcchcrchcs lors dcs divcr- 

ses rencontres inlcrnalionales. 

— Soutien dcs efforts des isoles par des voyages. 

— Eveil a la ncccssile d'un effort devangclisation. par des contacts 

avec des eveqnes. d'anlrcs mouvemcnts. etc... ii I'occasion soil du Concile, 

soil dc voyages a rctranger. 

— Recherche des souliens financiers ncccssaircs. 

— Representation dc la Commission aupres tics divers organismcs 

internationanx. 

... la Commission s'est donnee deux secretaires 

* nn ponr les Monvemenls dc gargons : c csl Ricardo SANZ — president 

de la J.F.C . hspagnole cjiii acccptc il > consacrer one panic de son 

temps, 

• un pour les Mouvemcnts dc jcuncs filles : Lucienne SALLE — Fdlc 

quitte pour ccla ses fonctions de Secretaire Cieneralc de la J.I.C.F. 

frangaise (out en restant atlachec a son Mouvement au litre de Pre- 

sidente. Mais ellc sc consacrc a temps complcl aux prohlemes inlcr- 

nationaux. 

A GENEVE 

Fn Aout 1966 nous ferons le point dc noire avancce. 

I.es Secretaires auiont ctabli un plan ct amorce un travail de contacts 

et de voyages. Nous-memes a i Fquipc Nalionale et vous-memes avec 

nous auions poile pendant 1 annce 1c souci de I'Intcrnationale. II s'agit 

done de realiser, d'avancer d'ici-ld pour que I'lnternationole apparaisse 

bien comme ('affaire de tous. 
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PRESENCE AU MONDE 
iinmiiiiiimnH 

les Elections prUsidentielles 

Lc 5 on 19 Dcccmhrc prochuin — la pi it part d'entre nous, aines, 
serous appeles a ex primer une opinion politique. Notre option est-elle 
murie ? Est-elle en outre si indifferente que ccla au travail que nous 
faisons cetle annce en J.I.C. dans une Enquete qui vent nous faire 
participcr a la vie de la Cite ? 

II est encore temps de prendre la taille du prohleme — de le prendre 
au set wax. La I etha rpw jusqu d ees jours derniers de /'opinion puhlique 
ne don cependant pas se transformer pour nous en echauffement — en 
precipitation irresponsahle d la veille du vote. V oil a pourquoi quelques 
points de repere el quelques sources oil puiser noiis-meme des informa- 
tions nous sont de suite neeessaires. 

LES INSTITUTIONS. 

Les elections se derouleront dans le cadre de la Constitution de 
1958. dont en 1962 les articles 6 et 7 relatifs a Telection presidenlielle 
ont etc modilies par un referendum auquel certains d'entre nous ont 
parlieipe. 

D'aucuns, des hommes ct des partis, visenl la reformc de cede 
constitution. 

D aulres au-dela, visent acluellement la reforme dcs structures poli- 
tiques franyaises. Les transformations de nos structures cconomiques, 
socsales el mcntalcs leur semblent i'cxiger ; I'apparition des clubs, le 
malaise des partis, le poids dont pese une ties forte personnalite a la tete 
de la Nation, leur semble elre des signcs el des appels. Les prochaines 
elections leur paraissenl fournir un terrain de combat. 

Fn lout eta! dc cause, un evcncmcnl d'importance implique loujours 
un choix — ct Ic choix d'un president implique une vision a laquelle 
on adhere du gouvernemcnl de la Cite. C'est pourquoi la courte vue 
dcs cvenemcnts circonstancicls on meme des options politiques imme- 
diales ne doit pas prendre lc pas sur le fond du probleme. II est 
inslitutionnel. Mais avons-nous une conception du gouvernemcnt dc la 
Cite ? Savons-nous quellcs formes pent prendre une democratic 
modernc ? Et laquelle nous ferons avancer en votant pour tel ou tel ? 
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1 - DEFINIQAO 

A conscientiza^ao ou politiza9aol em sentido ample, e um processo e- 

ducativo, o mais completo possivel, destinado a formar no homem a consciencia his - 

torica, ou, em outras palavras, uma consciencia crAica da realidade. Esta poiitiza - 

gao deve, pois, levar o homem a uma tarefa de reflexao, de compreensao das necessi 

iades humanas vitais numa determinada epoca, para uma agao de transformagao da re 

alidade, no sentido de satisfazer aquelas exigencias, £ste processo educative implica 

ra na entrega de uma serie de ideais e valores, componentes das varias visoes do mun 

do moderno - cultura - em que o homem esta inserido (para o cristao naqueles con - 

sequentes a encarnagao da mensagem evangelica), ou seja, o mundo das ideologias, 

Assim, a a$ao do homem para modificar a realidade sera orientada por um sistema de 

ideias e valores que informsrao a consciencia crftica. Sempre lembrando que os valo 

res podem ser comuns, mas as analises podem diferir e as op^oes divergir. 

Processo 

Educative 

- para formar uma consciencia cribca da fealidade 

( ver - julgar) 

- para levar o homem a uma aqao de transformagao 

( agir ) 

Z - NOQOES BASICAS 

2. 1 - ENGAJAMENTO - O homem existe dentro da Historia. A existcn 

cia e agao. Aquele que nao age nao e. C homem, tomando conhecimento dos problemas 

que o cercam, e levado a agir, a tomar posi9ao: e obrigado a se engajar. Mas, o en- 

gajamento sera alienado se ele nao advem da consciencia erotica da realidade e conse- 

quente tomada de responsabilidade na sua modificaqao. 

A a9ao supoe a liberdade, a coopera9ao, o enriquecimento. £ preciso que o homem en 

contra nesta agao a sua dignidade, a sua realiza9ao, a sua eleva9ao, a sua autenticida 

de. 

termos globais, diriamos que o homem brasileiro esta apenas inserido. Sera pelo' 

processo de politiza9ao que tentaremos engaja-lo na luta pela modifica9ao da realida - 

de brasileira, fazendo cojn que ele passe de estatico a dinamico, de parte circunstan- 

ciada para a for9a condicionante. 

2.2 - CULTURA - "Para um ser que se faz e se faz desenvolvendo-se, 

tudo e cultura; a dire9ao de uma fabrics ou a forma9ao de um corpo, a manutengao de 

uma conversa ou o aproveitamento de uma terra". "Ha tantas culturas quantas ativi - 

dades," "A cultura desperta-se, se nao se fabrics, nem se impoe; mas pode e deve 

ser ajudada." "Toda cultura e transcendencia e superagao." 

nalisar a importancia atual da cultura popular e o sentido do que se denomina a civi- 

liza9ao do trabalho. 

Na cultura do homem existem partes sedimentadas originarias da epoca medieval, feu- 

dal, classics, etc. Estas partes sedimentadas tern valores dentro de si que condicio - 

nam a agao. Por exemplo, o medo do patrao, a docilidade absoluta ao que o padre fa- 

lou, Estes valores tornam o homem acanhado frente a realidade, faz com que ele de 

explica9oe8 atraves de mitos e tabus. A politiza9ao proporcionara novos valores pa- 

ra que entrem em choque com os antigos, gerando deste choque uma crise cultural. 

(O raciocinio continua no tdpico 2. 7) 



2. 3 - 1DEOLOGIA - Somente uma cultura moderna £o.i possivel<i eurgi- 

mento das ideologias, consequencia oa.s diferentes visoes do mundo. Foder-se-ia di- 

zer que surge uma ideologia quando um grupo ou classe social possui uma visao do 

mundo, numa significa9ao global, e age para a consecu^ao dos fins visados por eles. 

Hoje, vivemos num mundo de ideologias conservadoras em conflito com ideologias re- 

volucionarias. Para alguns elas se ro'arizam em duas: liberalism© e socialism©, com 

as ramifica^oes historicas no piano politico, economico, social, etc; ja para outros, 

outras despontam - anarquismo, exis-;encialismo. Para nds o importante e determi 

nar o comportamento da Igreja dentrc do mundo ideoldgico e as pistas para os proje - 

tos dos cristaos, 

2.4 - Releva ainda rer; r/morar a necessidade de conhecermos profunda 

mente as experiencias dos varies sis e-nas poliVicos.. culturais, economicos, socials, 

principa.lmente nos paises subdesenvoividos (Capitalismo, neo-capitalismo, comunis- 

mo, socialismo, economia humana, etc.), e o que e possivel assumir para a humani- 

/-agao plena do homem. 

2. 5 - PROCESSO KISTORICO - Como ja ficou dito, o homem age. A 

agao modifica a realidade externa das coisas, forma o homem, aproxima os homens, 

e enriquece o universe dos valores humanos. Saber distinguir, pois, o sujeito e o 

objeto, o subjetivo e o objetivo- o cordlcionante e o condicionado, e assim por diante. 

Alem disso., a a^ao do homem se desenvolve no tempo (passado, presente e future) e 

no espapo (sociedade nacional e internacional). £ preciso saber fazer a leitura do 

processo da Historia, para onde ela se mevimenta, qual o seu sentido, quais as for - 

5as de reapao e de evolugao, para nao pormos um obstaculo ou cairmos num atraso 

historico. Sem nunca esquecer o papel da Providencia e a complexidade do homem. 

2.6 - CRISTIANISMO • Faz-se necessario conhecer e viver a Mensa- 

gem autenticar.iente. Estudar e ap.licar a doutrina social da Igreja. Refletir sobre a 

situa5ao do Cristianismo, e nos seus compromissos libertar o autentico do inautenti- 

co, o permanente do caduco. "Parece-nos que, depois de durante seculos ter talvez 

ro^ado a tentagao judaica da instalagao direta do Reino de Deus no piano dos poderes 

terrestres, o cristianismo regressa lentamente a sua posigao primitiva: renuncia ao 

gove:' da terra e els aparencias da sua 8acraliza9ao,para fojrrar.xr obra propria da I- 

greja, comunidade dos cristaos em Cristo, com os outros homens unidos para as o* 

bras prof anas. " 

2.7 - TRANSITO DE CONSCIgNCIA > F A S E S 

- consciencia critica 

(democracia) 

r o  

fase pre-cientitica o homem nao sai 

(magia) da realidade(e sina) - consciencia ingenua 

(slogans; anti-democracia) 

Passar da consciencia ingenua para a consciencia critica = POLITIZACJAO 

Todo homem e em si aberto e dinamico. Nao podera haver tambem uma consciencia 

totalmente estagnada. A consciencia mais primitiva e a que se apega a aspectos bio- 

logic c mente vitais. Deste apegar-se, por decorrencia natural, advem o come^ da 

consciencia em transito. Iniciando o transito alarga-se o grau de percep9ao e de expli 

ca9ao da realidade na qual o homem se encontra. Surge, entao, a consciencia ingenua 

que importa em nao crftica ou que nao atinge a plenitude da realiade, incapaz de teori 

zar, de comunicar. E quando o tenta fazer e de modo simplorio. fi portanto consci - 

encia anti-democratic a, pronta a ser massificada. £ o que vem acontecendo no Bra - 

jil, dentre as classes rurais e urbanas, cuja consciencia emotiva, sentimental^ eata 

pronta a aceitar os populistas, os demagogos, o messiaaismo dos condutorss. 

A consciencia crftica e a do homem senhor dos seus atos, responsavel, que fax um dii 

logo logico com sua realidade, e ate mesmo com seu Criador. Esta e a autentica eons 
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clencia do povo. A consciencia exis'rcnte em uma verdadeira democracia; a que exa- 

mina. conclui e dependendo da sua fr.rmagao leva is op^oes ou engajamentos hlstori- 

COS . 

O cristao que ajudara a formular a c.-r sciencia crrtica tentara democratistar a histdria 

brasileira, dinamizando o potencial <ic cidadao que cada individuo tem, dembnstrando 

que o homem vive no tempo e no espago com dire^ao a eternidade, ao encontro final 

com o Cristo. 

Po.litizar e formar democracia, mas xticar e formar regime totalitario. Ora, quan - 

do um homem se coloca diante de ou ro ele transmite uma significagao que ele da ho 

mundo no qual os dois^ se encontram? surge uma rela9ao entre estes dois hbmens, en 

tre estas duas consciencias. Esta rcj \gao pode ser de domina9ao, de impo8i9ao. e" 

o o que temos visto na Historia, ond< sempre houve domina9ao de um homem sobre 

outro, de grupos sobre grupos,^ •••« t-ra r^-.o.Mas, para que haja desenvolvi- 

mento na Historia e preciso^se chega ; a um ponto de convergencia, a uma comunica- 

9ao entre os homens, atraves do mundo que eles tern interesse em compreender, 

transformar^ e utilizar para a sua rcauzacao humana. Para o Cristiahihmb essa re 

concilia9ao e a caridade, o amor, no Cristo. "~ 

Nao podemos aceitar uma conscicncio. que massifique outras, nem pof ititermedio de 

uma pessoa, de um partido, dc um F s la do, da propaganda. A marcha do mundo Vem 

sendo feita nesta dialetica da luta e da reconciIia9ao. 

" REALIF A.DE - Ccr.vem obsorvar em profundidhde a realidade 
brasileira e ^as implica9oes da re^O-oade da America Latina e do mundo. Nao cabe 

aqui esta analise. Ficamos apenas cm alguns tra908 gerais : ^ 

a) O Brasil esta em transito. A sociedade brasileira rompeu-se e 

traz dentro de si cjntradi9oes profundas. Ha uma crise substanci- 

al: 

- nao existencia ^ie democracia^ 

- divergcn.cia en+ro as a8pira9oe8 da na9ao e os grupos que repre 

sentam a na9ac '~ 

- liberdade de direito, formal, mas nao liberdade de fato (condi- 

9oes de liberdade), 

b) A rc.Udade esta cm movimento, e dinamica: para onde ela vai ? 

- Quem consegui- expbcar a crise podera determinar o futuro, 

c) O homem brasileiro (na imensa maioria do proletariado rural e 

urbano, principalmente) tem valores na mente : 

- a coisa nao vai. precjsamos e de uma ditadura . , . 

- cristianismo inn identic o 

- individunli smo 

= Fie age hoje, com explica96es no ontem = 

A nossa missao - de politiza9ao - sera lan9ar novos valores. Em consequencia , 

os novos valores entrarao em cheque com os velhos, produzindo uma crise geral. 

SITUAQAO ATUAL - Varios grupos pretendem dirigir a sociedade brasileira em cri- 

se, Aqueles que desejam perspecCvas evolucionistas, sem romper a ordem estabele 

1 - da ( a chamada direita - quase totn idade das burguesias ) e os que querem a manu 

tengao dos previlegios, chegando mesmo a pretender um regimen fascista ( a chama 

da extrema direita - MAC, SEI, aiguns setores das for9a8 armadas). Ejn outro an~ 

gulo, ha grupos que lutam por um regime de maior humaniza9ao, implantando uma 

justi9a social ( a chamada esquerda - certas areas do meio rural e urbano, alguns po 

.;t:.co3, estudantes) e os que pregam uma revolu^ao violenta (a chamada extrema es^ 

qunrda: certas areas do PC - grupo Ciradentes - algumas iigas camponeses). Estes 

ultimos confundem-se hs vezes com a extrema direita no histerismo e extremismo 

violento. todos aqueles que esperam que o tempo se encarregara de fazer passar da 

consciencia ingenua para a cri.t7.ca esqucem-se que a rapidez do processo possibili - 

tara maflsifica9ao pelos extremistas ou pelos "messias" e "gorilas" que proliferam 

em sociedades sub-desenvolvidas, 
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^ jTiome.i.o ex^epc.-1 op* ■ a a historic 'que e s tamos vivendo exige com 
urgencia a Pres,e.n?p^ sa.lvaguardar os va;.6res humanos amea - 

gados e estabe^ecer acima doc debater; mesquinhos uma plataforma de entendimento 

entre pessoas e entre povos." 

Finalmen.s- a Igreja. aao cessa de incitar a confianqa que deposita - 

mos nos homens de boa vorta.de desoq'esos de urn mundo melhor. . "Sabemos que 

.Jeus ajuda a todos que desejarn smceramenfce o bem de seus irmaos em humanidade 

e que, com vigor,, inte agdncia e tenacrda-de, tud.o fazem para promove-lo." 

Cra, o criotac que c a. oierna jv.vcntu.de do mundo devera trazer aos 

que estao em cr?.se um carroameuto d:: coperanqa, Firmara os principios que ins- 

piraraooju.lgamer.tc. Forma:-•£ as conscicncias para a aqao. Institucionalizara uma 

concep^ao de vica com os va'.cros ciiatacf - projeto histori :o. 

Os grupos pc..A :.j zados t r ansformar -se ~ao em instrumentos de 

para romper com a? ectruturas injustas e as mentalida- 

c-.s taclucasr os v-uios grupos (latifundiarios, burguesias) vi- 

rao conro re,: 

O E etc do. i epre certativo dos grupos dominantes, lan^ara cargas 

de paUatrvo per inter me die do leis; 

O gj. j.po ^ m consoiencia cntica, sabendo o que quer, marchara 

.p.. firrne e soguro, 

3. TIPt>S DE FQLmZApi\0 

w ^ase' vaXores mm:mo.; para uma consciencia cr/tica; 

comp 1 emer.ar: anig. rm oz conhecimentos e estimular a agao, 

4. M^TODOS DE POLITIZACAO 

contneto aireco; ccntac^o pessoa„, o mais proveitoso 

contacto indireto; (instrumentos; - radio, panfleto, etc. 

5. MEIOS DE POLITIZACAO 

folclore; parte da cukura popular; e a consciencia do povo a tona, a 

mostra. 

9) o povo criou canais d^ comunicagao; lenda, trova, folclore. 

?) aprover.tar estes canals para chegar ao povo 

9) caminhar com o povo - consciencia critica do povo, 

.) cursos - boletms - teatro - fantoches - concentra^oes, etc. 

SUGESTOES j.TQ pp FOIFTIZACF C D:P.ETA,E INDIRKTA 

Levantamento dos recursos into mos que se tem. 

Que todo o traba..ho seja mspirado numa linha de conscientizagao. 

Escolha de areas-piioto onde so come para o processo; para esta escolha e pre 

ciso um estudo pro^v.ndo da realidade da regiao e dos diversos tipos de culturaT 

(uma zona de cafe c diferente d.? uma usina de apucar, apesar de trapos comuns). 

^aracterizar bem a area escolhidar forpas. recursos, pressoes, etc. 

Entender-se com grupos capacitados: professores, medicos, bachareis, etc. 

que ajudarao o processo. escoiher elementos capazes de influenciar no local. 

Divisao da area em setores,, com responsaveis em cada um. 

NOTA: Antes de se imciar o processo o de importancia uma pesquisa para testar o 

vel de conscientizapao das pessoas ; isto ajudara a : ~ 

revelar o pon'o mais ia:lio da colocapao do indivi'duo frente a realidade; 

se..vir de in:.trumento para mostrar o nivel de absorpao do processo. 

Com todos os instrumentos o - cios dispomveis entra-se na politizapao, sobre 

 todos os assuntos atras referidos, 

Bibliografia utilizada: 6 PersonaHcmo/E t Mounier;Manifesto/Lebret; Varios textos/Pe. 

Henrique Vaz; Apontamentos e Reflexces/LEW;Trabalho sobre politizapao/grupo Natal. 

Experiencias: Grupo de politizapao de Natal/Cearamirim; Movimento comunitario de 

 ; /^itz 


