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Bonjour à toutes,

Pour accompagner vos
échanges de cette 3ème partie
de l’année, voici des questions
de vie et d’Evangile autour du
thème :
Parler et écouter, à quoi suisje appelée ?
Dès à présent, réservez les
dates des 22 et 23 octobre
pour la prochaine rencontre
nationale. En attendant de
vous y retrouver, nous vous
souhaitons un bel été.
Votre équipe nationale

« Se

parler, du bonheur
dans nos vies ? »

Parler et écouter, à quoi
suis-je appelée ?

Dans cette Newsletter
découvrez :
o
o
o
o
o

Troisième partie du
thème d’année
Texte d’Evangile et
questions
Une prière
De nouveaux visages
à l’équipe nationale
La vie du mouvement
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La JICF aux JMJ


la JICF vous propose une aventure
exceptionnelle et différente.



Vous rêvez de vivre votre vie de Fille et
de jeune catho, vous avez plus de 17 ans
et rêvez de voyager? Partons ensemble
aux JMJ à Cracovie (Pologne) du 19 au
31 Juillets 2016 et vivons toutes ces
expériences à la fois!
Nous vous proposons de partir en
compagnie de jeunes de la Mission de
France, du MRJC, de la JOC et de la JEC.
Nous formerons ainsi, un petit groupe
d'une cinquantaine, ce qui nous
permettra de bien nous connaitre et de
partager un maximum.



Tu peux également venir accompagnée
de jeunes qui ne font pas parti des ces
mouvements.
2

Essenc ’ielles
Newsletter n°41 – Avril Mai Juin 2016

Parler, écouter : à quoi suis-je appelée ?



Dans les échanges avec l'autre, on peut se reconnaître ou
accueillir les différences. Quels exemples as-tu vécus
cette année ?



Qu'as-tu retenu de ces discussions ? Comment t'en es-tu
servie pour avancer ?



Quelles étapes as-tu franchies cette année ? Quels paliers
sens-tu arriver ?



Quels changements t'ont le plus marqué cette année ?
Avec qui souhaites-tu les partager ?



Et maintenant, à quoi te sens-tu appelée ?
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Prends ton brancard et rentre chez toi (1/2)

Jésus était de retour à Capharnaüm, et la nouvelle se
répandit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y
rassembla qu'il n'y avait plus de place, même devant la
porte. Il leur annonçait la parole.
Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé, porté par
quatre hommes.
Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils
découvrent le toit au-dessus de Lui, font une ouverture, et
descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé.
Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé: «Mon fils, tes péchés
sont pardonnés.»
Or, il y avait dans l'assistance quelques scribes qui
raisonnaient en eux-mêmes
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Prends ton brancard et rentre chez toi (2/2)

«Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui
donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul?»
Saisissant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'ils
faisaient,
Jésus leur dit: « Pourquoi tenir de tels raisonnements?
Qu'est-ce qui est le plus facile? de dire au paralysé: "Tes
péchés sont pardonnés", ou bien de dire: "Lève-toi, prends
ton brancard et marche?"
Eh bien! Pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le
pouvoir de pardonner les péchés sur la terre, je te l'ordonne,
dit-il au paralysé: Lève-toi, prends ton brancard et rentre
chez toi.»
L'homme se leva, prit aussitôt son brancard, et sortit devant
tout le monde.
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Prends ton brancard et rentre chez toi



Qu'est ce qui te touche, te choque ou t'interpelle dans ce
texte ?



« Ils découvrent le toit au dessus de Jésus ». T'est il déjà
arrivé de prendre soin de quelqu'un ou que quelqu'un
prenne soin de toi comme le font les porteurs pour le
paralysé ?



Jésus a le pouvoir de guérir les cœurs « tes péchés sont
pardonnés ». Et toi, comment reçois-tu ces paroles de
Jésus ?



« Prends ton brancard et rentre chez toi ». À quoi te
sens-tu envoyée ?
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Le nouvel aumônier national de la JICF
Bernard Michollet
Aumônier national de la JICF, je partage, en fait, un mitemps avec l’ACI et la JIC. Dans l’autre mi-temps, je travaille
pour la Communauté Mission de France comme coordinateur
des réseaux. Cela consiste à accompagner des chrétiens
engagés dans leur milieu professionnel : la santé, la justice,
l’éducation… ou encore auprès des migrants ou des personnes
divorcées.
Né en 1958 à Bourg-en-Bresse, j’ai fait des études
universitaires de mathématiques avant d’entrer au séminaire
pour me préparer à devenir prêtre. J’ai employé mon temps de
Service national comme coopérant à Bossangoa (République
Centrafricaine) pour enseigner les mathématiques durant deux
ans.

J’ai été ordonné prêtre en 1987. Mon ministère a démarré
en Aumônerie de l’Enseignement Public et dans
l’Enseignement Catholique. Parallèlement, je me suis plongé
dans la recherche théologique afin de rédiger une thèse sur les
questions de relation entre les sciences et la foi. J’ai obtenu le
doctorat de théologie en 2003. À cette époque, j’ai travaillé à
la faculté de théologie de Lyon puis de 2003 à 2012, j’ai
enseigné la théologie au grand séminaire de Bangui (capitale
de la République Centrafricaine) au service de la formation
des prêtres du pays. J’ai également été responsable du Service
Incroyance-Foi. Dans ce cadre, des rencontres passionnantes
ont été organisées entre des personnes agnostiques ou athées
et des chrétiens.

Tout cet itinéraire a façonné celui que je suis devenu. Je
reste intéressé par le travail théologique : cela consiste à
réfléchir au message de l’Évangile pour le traduire dans notre
société. C’est ce travail que je poursuis pour développer le
dialogue dans le monde scientifique et avec ceux et celles qui
se posent des questions existentielles.
Tout le temps passé en Centrafrique a été pour moi comme
une nouvelle naissance. J’y ai découvert la culture
traditionnelle de l’Afrique centrale en pleine mutation. Les
jeunes Centrafricains et Centrafricaines sont à la fois
imprégnés de l’héritage de leur peuple et des idées modernes
qui circulent sur toute la planète grâce à l’internet. Comme
leurs parents, ils vivent grâce au tissu relationnel de leur
famille. Ils aiment la musique moderne des groupes du bassin
du Congo. Les gars se passionnent pour les championnats de
football partout dans le monde. Les filles s’intéressent à la
mode vestimentaire pour inventer des coupes nouvelles.

Les jeunes Centrafricains et Centrafricaines sont aussi des
chrétiens qui se battent pour leur foi. Ils ont vécu des
rébellions violentes et leur répression militaire. Certains ont
été attaqués à cause de leur foi en Jésus-Christ. Ils ont en
témoigné avec beaucoup de courage. Les 29-30 novembre
2015, ils ont reçu à Bangui avec beaucoup de joie et
d’enthousiasme le Pape François venu leur délivrer un
message de paix.
Comme nouvel aumônier national de la JICF, je m’apprête
à découvrir ce que vous partagez, ce qui vous fait vivre et les
projets que vous mettez en place pour développer le
mouvement
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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 compte-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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