Dieu est toujours à naître au creux du quotidien,
dans les regards jetés, les gestes anodins, dans
l’amour que l’on donne, celui que l’on reçoit,
les soirées de copains où le rit aux éclats.
Dieu toujours nous invite à relever la tête, quand
la vie nous écrase, quand le malheur s’entête,
quand d’autres nous exploitent ou nous
marchent dessus, à rechercher ensemble les
chemins du salut.
Dieu toujours dans le beau se laisse apercevoir,
dans les enfants qui grandissent, les copains qui
y croient, la solidarité que les hommes
embrassent, leur capacité à changer qui les
dépasse.
A regarder le monde, on se dit qu’il est là, mais
on n’a pas toujours dans les yeux le compas à
voir les hommes s’aimer, la justice affleurer. Il
s’y révèlera encore, il faut veiller.
Notre cœur n’était-il pas brûlant alors que nous
étions avec lui ? Désormais, c’est sûr, il est vivant
dans nos cœurs et même dans nos vies *
*****

Témoignage de Cheyenne CAROLE, jeune
jociste de Saint Quentin :
« Les jocistes vont "droits devant". Cette année
la nouvelle campagne d’action de la JOC,
Jeunesse Ouvrière Chrétienne,
s’intitule
« Droits devant ». Elle nous propose de
rencontrer un maximum de jeunes du milieu
ouvrier. En équipe, nous allons leur présenter
l’association et son projet. Cette nouvelle
campagne est l’occasion de leur faire découvrir

leurs droits (au collège, au lycée, au travail,
dans nos quartiers…) et leur importance. Nous
verrons aussi comment les défendre, essayer
d’acquérir de nouveaux droits et par ailleurs de
lutter contre tout ce qui empêche le respect de
ceux qui existent déjà.
Pour cela nous avons commencé à faire remplir
des enquêtes sur Saint-Quentin. C'est un moyen
"d'aller-vers " les jeunes pour leur donner la
parole. Les responsables et trésoriers d'équipe
ont été faire remplir d'autres enquêtes à Reims
lors d'une session de formation les 1,2 et 3
novembre derniers.
Comme à chaque aller-vers, les jeunes étaient
majoritairement accueillants et acceptaient de
remplir les enquêtes car ils ont trouvé notre
démarche intéressante et que cela les concerne
directement.
Par la suite, nous dépouillerons les enquêtes et
lors d’un temps fort militant, le 25 janvier
prochain, nous analyserons les résultats de la
Picardie et Champagne Ardenne avec tous les
jeunes des deux régions.
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Vivre des moments avec d'autres jeunes est
toujours quelque chose de fort et
d'enrichissant, que ce soit en compagnie de
notre équipe ou de jocistes des quatre coins de
la France. Vivre l'aller-vers, faire de nouvelles
rencontres pour parler à la jeunesse de sujets qui
nous concernent tous, c'est ça être jociste, se
bouger et partager pour un avenir meilleur. »

« Il faut affirmer sans détour qu’il existe un
lien inséparable entre notre foi et les pauvres.
Ne les laissons jamais seuls. »
Le pape François.

La JOC (Jeunesse Ouvrière Chrétienne) et
l’ACO (Action Catholique Ouvrière),
pratiquent la démarche de la Révision de
Vie : voir-juger-agir.
VOIR : c’est ouvrir le yeux, regarder, prendre
conscience de la vie qui nous entoure et faire un
récit de cette vie, telle qu’elle nous touche
personnellement et collectivement, raconter ou
écrire, pour partager, ce que nous retenons, ce
qui nous plaît, ce qui nous indigne, ce qui nous
construit et ce qui détruit l’homme, pour, dans
le partage, savoir interpréter et envisager une
possible solution.
JUGER : c’est nous arrêter ensemble, en
équipe, pour voir plus loin. Avec l’aide d’un
texte de la Bible, particulièrement des
Evangiles, nous comprendrons la manière de
regarder de Dieu, de Jésus. Ensemble nous nous
laisserons regarder par le Christ et nous lui
permettrons de purifier et compléter nos propres
regards.
AGIR : c’est aimer, en prenant à cœur notre
mission de témoins. Nous engageons ainsi notre
vie avec d’autres pour faire d’elle un récit de
vie, corrigé et enrichi de la présence de Jésus.
Agir, c’est « aller vers » avec courage,
participer avec d’autres, dans la société:
associations, syndicats, partis politiques, centres
sociaux, quartiers, famille… et en Eglise, pour
vivre en plénitude, d’une manière solidaire.

*****

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
14,22-33
« Ayez confiance, soyez sans crainte »
Jésus vient de multiplier les pains et les
poissons. Il renvoie la foule, se retire seul dans
la montagne pour prier et oblige ses disciples à
passer sur l’autre rive sans lui. Il les rejoindra
plus tard, pas avant qu’ils n’aient eu le temps
de sentir en eux la peur de son absence, par le
manque de confiance.
Aussitôt Jésus obligea ses disciples à monter
dans la barque et à le précéder sur l'autre rive,
pendant qu'il renverrait les foules.
Quand il les eut renvoyées, il se rendit dans la
montagne, à l'écart, pour prier. Le soir venu, il
était là, seul.
La barque était déjà à une bonne distance de la
terre, elle était battue par les vagues, car le vent
était contraire.
Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en
marchant sur la mer.
En le voyant marcher sur la mer, les disciples
furent bouleversés. Ils disaient : «C'est un
fantôme », et la peur leur fit pousser des cris.
Mais aussitôt Jésus leur parla : « Confiance !
C’est moi ; n'ayez pas peur ! »
Pierre prit alors la parole : «Seigneur, si c'est
bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur
l'eau.»
Jésus lui dit : « Viens ! » Pierre descendit de la
barque et marcha sur les eaux pour aller vers
Jésus.
Mais, voyant qu'il y avait du vent, il eut peur;
et, comme il commençait à enfoncer, il cria:
«Seigneur, sauve-moi ! »

Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui
dit : «Homme de peu de foi, pourquoi as-tu
douté ? »
Et quand ils furent montés dans la barque,
le vent tomba.
Alors ceux qui étaient dans la barque se
prosternèrent devant lui, et ils lui dirent:
«Vraiment, tu es le Fils de Dieu ! »
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Continuellement,
avec
patience
et
constance, Dieu nous appelle et nous
envoie.
En l’ACO et en JOC, adultes et jeunes nous
nous sentons envoyés vers les autres pour
témoigner de ce et de celui qui nous habite.
Seigneur, merci de nous rendre capables
d’être, par notre écoute, éveilleurs d’une
parole qui libère. Merci aussi pour les lieux
de partage de notre mouvement. Nous y
puisons le goût de la parole de chacun et de
ta Parole.
Notre cœur n’était-il pas brûlant alors que nous
étions avec lui ? Désormais, c’est sûr, il est vivant
dans nos cœurs et même dans nos vies.

