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Bonjour à toutes,

Nous vous souhaitons une
belle et heureuse année
2018. Qu’elle soit riche en
rencontres, en découvertes
et que vos engagements
vous apportent
l’épanouissement que vous
espérez.
Dans cette 2ème partie du
thème d’année, nous vous
invitons à partager autour
de la façon dont
grandissent nos
engagements.
Votre équipe nationale

De la racine de mes
engagements aux
fruits qu’ils
produisent »

«

Quelle croissance pour mes
engagements
Dans cette Newsletter
découvrez :
o
o

o
o
o

Deuxième partie du
thème d’année
Texte d’Evangile et
pistes pour un
partage
L’engagement de
plusieurs Jicfiennes
Une prière
La vie du mouvement
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Quelle croissance pour mes engagements ?

En septembre, nous avons enraciné nos engagements et
défini nos priorités. Comment ont-ils poussé ?


Comment ont évolué mes engagements
année ? De nouveaux sont-ils nés ?

pris

cette



Une rencontre et/ou un évènement ont-ils fait évoluer
mon regard ?



Est-ce que je me sens accompagnée ou soutenue ?



Qu’ai-je l’impression de construire ? En suis-je heureuse ?
Est-ce que cela m’épanouit ?
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Le retour du fils prodigue
Un homme avait deux fils.
Le plus jeune dit à son père : “Père, donne-moi la part de fortune qui me
revient.” Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus
jeune rassembla tout ce qu’il avait, et partit pour un pays lointain où il
dilapida sa fortune en menant une vie de désordre.
Il avait tout dépensé, quand une grande famine survint dans ce pays, et il
commença à se trouver dans le besoin. Il alla s’engager auprès d’un
habitant de ce pays, qui l’envoya dans ses champs garder les porcs. Il
aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient
les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même
et se dit : “Combien d’ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et
moi, ici, je meurs de faim ! Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui
dirai : Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne
d’être appelé ton fils. Traite-moi comme l’un de tes ouvriers.”
Il se leva et s’en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père
l’aperçut et fut saisi de compassion ; il courut se jeter à son cou et le
couvrit de baisers.
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Le retour du fils prodigue
Le fils lui dit : “Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus
digne d’être appelé ton fils.” Mais le père dit à ses serviteurs : “Vite,
apportez le plus beau vêtement pour l’habiller, mettez-lui une bague au
doigt et des sandales aux pieds, allez chercher le veau gras, tuez-le,
mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est revenu
à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé.” Et ils commencèrent à festoyer.
Or le fils aîné était aux champs. Quand il revint et fut près de la maison, il
entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s’informa
de ce qui se passait. Celui-ci répondit : “Ton frère est arrivé, et ton père a
tué le veau gras, parce qu’il a retrouvé ton frère en bonne santé.” Alors le
fils aîné se mit en colère, et il refusait d’entrer. Son père sortit le supplier.
Mais il répliqua à son père : “Il y a tant d’années que je suis à ton service
sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m’as donné un
chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais, quand ton fils que voilà est
revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer
pour lui le veau gras !” Le père répondit : “Toi, mon enfant, tu es toujours
avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se
réjouir ; car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il
était perdu, et il est retrouvé !
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Le retour du fils prodigue


Qu’est-ce qui te touche, te choque ou t’interpelle ?



Le plus jeune des fils demande sa part de l’héritage. Le père
le laisse alors libre de prendre ses propres décisions. Et toi,
te sens-tu libre de tes choix ?



Le père accueille son fils de retour et lui accorde son pardon
inconditionnel et spontané. Dans quelle situation as-tu déjà
demandé pardon ou pardonné ? Comment l’as-tu vécu ?



Le fils ainé se sent victime d’une injustice en voyant l’accueil
réservé à son frère. Et toi, te sens-tu reconnue dans ce que
tu es ou dans ce que tu fais ? Es-tu touchée par le besoin de
reconnaissance des gens qui t’entourent ?



Et maintenant, à qui as-tu envie d’accorder ton pardon ou ta
reconnaissance ?
5

Essenc ’ielles
Newsletter n°46 –Janvier Février Mars 2018

Témoignages d’engagements et de rencontres vécus par plusieurs
JICFiennes partagés lors de la rencontre nationale (1/2)


Q. L'été dernier en vacances, j'ai rencontré des gens lors
d'une soirée festive qui avait lieu sur la plage. Il y avait
des gens de toute la France. On a parlé de nos régions,
de nos accents, de nos cultures locales, de nos études. Ils
ont pris soin de moi durant la semaine.



N. Je fais partie d'une association qui rend visite à des
SDF. On va à leur rencontre dans la rue, on discute avec
eux, ils parlent de leurs problèmes et ce qui est étonnant,
c'est qu'ils nous demandent comment on va, nous, alors
qu'eux dorment dans la rue ! Ils ont un regard altruiste.

6

Essenc ’ielles
Newsletter n°46 –Janvier Février Mars 2018

Témoignages d’engagements et de rencontres vécus par plusieurs
JICFiennes partagés lors de la rencontre nationale (2/2)


D. A l’occasion d’un voyage humanitaire au Cameroun,
des rencontres étaient prévues avec des profs, des
journalistes. J'ai rencontré aussi des gens qui n'ont pas
grand-chose et qui donnent ce qu'ils ont. Ils nous ouvrent
leur porte, nous proposent leur lit et vont tuer un poulet
pour que le repas soit festif. Ça rend heureux, ça nous
fait relativiser nos problèmes. Nous avons connu de
grands moments de bonheur avec des gens que nous ne
connaissions pas une heure avant !



Q. Lors d'un voyage dans un pays de l'est, avec ma mère,
nous étions en voiture dans la campagne et nous nous
sommes perdues, il faisait très froid. Une dame très
pauvre, nous a accueillies dans sa maison et hébergées
pour la nuit. Nous n'avions rien à lui offrir en retour si ce
n'est notre gratitude.
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"rencontrer Jésus le
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Ce n’est rien, Seigneur,

Ce n’est rien, Seigneur !
Ce n’est pas la peine d’en parler.
C’est juste un mot pour défendre celui-là qui est accusé
injustement,
C'est juste de l'argent pour celle-là qui en a besoin
C’est juste une patience pour celui-là qui ne progresse pas,
C’est juste une consolation pour celle-là qui pleure,
Ce n’est rien, Seigneur !
C’est juste une prière en pleine journée,
C’est juste un groupe réuni pour l’entraide,
C’est juste un pardon avec celle-là qui m’a trahie,
C'est juste une chanson pour dire ma foi.
Ce n’est rien, Seigneur !
« C’est juste un peu? Ce n’est rien ? Mais c’est du levain pour la
terre de demain! » dit le Seigneur.
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Vie des régions : échos des filles d’Alès sur l’ écoute















Ecouter c'est entendre.
Considérer une personne
Ecouter c'est être ouvert
l'esprit
S'intéresser à la personne.
Ecouter c'est avoir de la compréhension
Ecouter en silence
Ecouter c'est avoir de l'imagination pour ressentir ce que
l'autre dit
Ecouter c'est prendre en compte les problèmes de l'autre.
Ecouter c'est aider
Ecouter c'est donner de l'espoir
Ecouter c'est comprendre
Ecouter c'est aider a traverser une chose difficile
Ecouter c'est entendre la personne qui s'exprime
Camille, Julia, Julia, Laure – 4ème
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Vie des régions : échos des filles d’Alès sur l’ écoute

















Etre attentive à ce que l'autre dit
Essayer de comprendre ce que l'autre dit .
On respecte la personne qui parle en l'écoutant
Ecouter les besoins de la personne
Savoir gardes ce que l'autre dit
Si la personne écoute c'est quelle a confiance en nous
Si la personne veut que l'on écoute c'est pour évacuer ce
qu'elle ressent.
On l'écoute ,entendre ce que l'autre dit
Tous les jours ,écouter ce que le prof dit
Ne pas écouter ne nous aide pas .
Ne pas juger les gens .
Partager, ce que l'on ressent.
Donner notre avis si on nous le demande .
Laura, Alexane, Kaya, Emmanuelle – 4ème
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Vous avez des questions

et vous souhaitez juste nous donner des nouvelles?
Pour contacter les filles de l’Equipe Nationale : contact@jicf.fr
ou sur le facebook de la JICF

N’hésitez pas de nous envoyer vos comptes-rendus par
courrier ou par mail !!!

Jeunesse Indépendante Chrétienne Féminine
31 Rue Crémieux
75012 Paris
E-mail : contact@jicf.fr
Site internet : www.jicf.fr
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