Jeunesse Indépendante Chrétienne Féminine
Et si on s’arrêtait de
vivre à 100/h pour
voir un peu où on en
est, le temps d’une
rencontre ?

Tu souhaites…
• Rencontrer des filles en JICF?
• Participer à des temps de partage?
• Intégrer une équipe?

JICF
contact@jicf.fr
www.jicf.fr

La JICF c’est quoi ??
Ce sont des filles de 14 à 28 ans, collégiennes, lycéennes, étudiantes, ou
dans la vie professionnelle, qui se réunissent par petits groupes de quatre
ou cinq d’une même tranche d’âge, une fois par mois, avec un
accompagnateur.
Nous parlons de ce qui est important dans notre vie quotidienne, des
relations auxquelles nous tenons, de ce qui nous façonne, des choix que
nous avons à faire.

Et qu’est-ce que ça vous apporte?
C’est une pause, un arrêt qui permet de
prendre du recul, un bol d’air. Nous découvrons
en JICF ce qui est beau dans notre vie et dans
la vie de ceux qui nous entourent. Ca nous
permet d’avancer, de grandir.

Comment ça « avancer » ?

A la fin de chaque rencontre, nous sommes appelées à mieux
repartir dans notre vie, à prendre notre place. Et puis en
équipe, on peut partager nos convictions, nos questions, le sens
à donner à notre vie, à notre Foi.

Alors, il faut être chrétienne ?

Pas forcément. Il y a des filles non croyantes, d’autres sont en recherche,
d’autres encore sont catholiques convaincues… L’important, c’est qu’on peut
dire TOUT ce qui nous tient à cœur, en confiance. On sait que l’on ne sera
pas jugée.

Et pourquoi seulement des filles ?
Entre filles, il y a une complicité, on se dit plus facilement
certaines choses.
On hésite moins à prendre certaines responsabilités.

Mais vous restez tout le temps en petits groupes ?

L’intérêt du mouvement, c’est qu’on peut nous-mêmes organiser des
rencontres avec d’autres jeunes en équipe, pour découvrir encore plus de
personnes. D’autres filles mais aussi des garçons, des adultes, des enfants,
qui font la même démarche. Il n’y a pas de restriction…

