e soyez pas une jeunesse molle, soyez plutôt une jeunesse
enflammée, une jeunesse ardente. Allumez et faites se répandre le
feu que Jésus vint apporter dans le monde. »
S.S. Pie XII (aux lycéens de Rome, 1957)
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«N
Le mot du président :

Le mot de l’aumônier général :

Les philosophes réalistes enseignent que l’admiration est au
principe de toute réflexion. Or, il apparaît que nombre de nos
contemporains ne s’étonnent plus de rien, sont comme blasés par
l’enseignement qu’ils reçoivent et les événements qui se
produisent dans leur vie. Comment ne pas s’étonner alors de leur
pauvreté intellectuelle, de leur désintérêt, voire de leur incapacité
à étudier ? Ne sommes-nous d’ailleurs pas nous-mêmes bien
souvent indifférents au monde merveilleux qui nous entoure ?
Savons-nous, entre autre, considérer la grandeur et la complexité
de la nature ou des découvertes techniques ? Pensons-nous, par
exemple, au processus extraordinaire qui se produit chaque fois
qu’il pleut ou que nous appuyons sur un interrupteur ? Si notre
manque d’admiration est réel dans l’ordre naturel, ne l’est-il pas
aussi trop souvent dans l’ordre surnaturel ? Ainsi, savons-nous
considérer la valeur d’une grâce accordée, d’une messe ou d’une
conversion à laquelle nous assistons? Comment nous étonner alors
si nous manquons d’intelligence dans notre foi, si celle-ci – ne
pénétrant pas toutes nos facultés – est trop extérieure ?
Cette attitude est cependant plus rare chez un jeune converti qui,
découvrant la beauté de la doctrine chrétienne et l’intervention de
Dieu dans sa vie, devient plein d’admiration et de reconnaissance.
Dès lors, on comprend pourquoi il est si zélé à étudier, à prier et à
se dévouer.
Là est la grâce des animateurs du M.J.C.F. : voir dans les âmes qui
viennent à la Vérité la grandeur, la bonté de Dieu et de sa
Providence ; comment pourraient-ils ne pas être admiratifs ? Ainsi
peut donc se résumer le travail de l’animateur : rester dans
l’admiration pour les vérités d’ordre naturel et surnaturel
appréhendées par l’étude, l’observation, l’expérience et la prière,
et la susciter autour de soi par des sorties culturelles ou au grand
air, l’exemple donné, les discussions multiples, etc.
Tâche ardue dans ce monde orgueilleux qui, prétendant tout savoir
et maîtriser, maintient l’homme dans l’ignorance et loin de Dieu.
Mais n’est-ce pas ô combien enthousiasmant au vu de l’objectif à
atteindre : restaurer l’intelligence et l’esprit de Foi pour la plus
grande gloire de Dieu et le salut des âmes.
C’est à cette humble mais grande œuvre à laquelle vous
collaborez, chers amis du M.J.C.F., par votre soutien dont j’ai pu
apprécier la valeur pendant les années passées à la présidence du
Mouvement. Cédant la place à François Raffray, je tiens à vous en
remercier vivement et je suis sûr que, pour cette nouvelle année
académique, synonyme pour les animateurs de labeurs
apostoliques, vous continuerez de le soutenir généreusement.

Chers Amis,
Un président chasse l’autre, mais le M.J.C.F. continue. Treize
présidents en trente six ans d’apostolat, une belle série de
dévouements, et plus encore si l’on y adjoint les permanents en
tous genres qui y ont consacré six mois, un an, deux ou trois de
leur jeunesse, pourtant si courte.
« Etait-ce bien nécessaire ? ». A ceux qui regardent les choses de
loin, il faut rappeler que le spirituel couche dans « le lit de camp
du temporel » (Charles Péguy) et que l’Eglise a, de tous temps,
mobilisé talents et énergies pour rayonner le Royaume de Dieu.
Le M.J.C.F. ne fait pas exception : il faut temps et argent, nuits
blanches, sueur et larmes pour composer des tracts, les distribuer,
concevoir montages diapos et panneaux de publicité, rédiger
« Savoir et Servir » ou « le Christ-Roi », se former et étudier,
faire un topo et relancer les contacts, prévoir et organiser les
camps, porter la contradiction, enseigner la vérité… Il faut sortir
des clichés habituels : ce n’est pas parce que le M.J.C.F. est animé
par des moins de vingt cinq ans, célèbres pour leurs frasques et
leur décontraction juvénile, « aimant bien rire et bien manger »,
qu’il est à prendre à la légère, avec mépris ou ironie.
Trois cents vocations et des foyers indénombrables sont là pour
rappeler que de tels fruits ne vont pas sans un engagement sérieux.
Il faut donc saluer la générosité de ces permanents… sans oublier
celle, plus discrète mais non moins essentielle, de tous les
animateurs et animatrices qui ont prolongé leur action.
D’où vient leur force ? topos, diapos, apologétique et tout
l’arsenal pédagogique accumulé depuis trente ans. Mais « ce
rayonnement de nos paroles et de nos gestes, ce n’est pas encore
le rayonnement de nos idées ni de nos sentiments » enseigne un
Chartreux.
De même, le mode d’opération au M.J.C.F. est autrement élevé.
Les idées et les volontés sont spirituelles ou invisibles et elles
agissent ainsi car l’action suit l’existence (agere sequitur esse).
Le soleil rayonne matériellement sa chaleur par les rayons. Mais
une pensée, un acte de charité est infiniment plus que le soleil et
que tout l’univers. « Un cœur plein de charité est un foyer plus
brûlant que le soleil » et n’a nul besoin d’instruments pour se
communiquer.
Ce n’est pas la conférence et le montage diapositives qui
transmettent la vérité, c’est la vérité qui se saisit des images pour
les faire servir à son dessein. Sans elle, les instruments humains ne
sont que « cymbales retentissantes » (1 cor 13 , 1).
De même, les frasques et les bizarreries du M.J.C.F. ne sont telles
que pour une courte sagesse humaine qui ne saisit pas qu’elles
sont émanations de cette « Foi à déplacer les montagnes » et de
cette « charité qui nous pousse ». « Un cœur uni au Bon Dieu, une
âme immolée participe à l’action rédemptrice de Notre- Seigneur
et rayonne l’amour dans nos cœurs, en union avec le foyer de la
charité divine » (Un chartreux, Ecoles de silence, Parole et
silence, 2001, p. 31.34).
Demandons-le au Ciel pour les nouveaux permanents de cette
année et les animateurs anciens et nouveaux du M.J.C.F..

Renaud Carbonne
Avant toute chose, il me semblait important de profiter de ce courrier
pour remercier publiquement Renaud pour la tâche qu’il a accomplie
au sein de notre Mouvement pendant sa présidence. Devoir de
gratitude pour tant de grâces obtenues, tant de grandes choses
accomplies sous son commandement ! Dieu daigne le récompenser
pour tout cela. Cette nouvelle année apostolique qui commence sera
pour nous, animateurs du M.J.C.F., l’occasion de nous mettre au
service de Notre Seigneur Jésus-Christ et de son Eglise dans l’œuvre
de conversion de la jeunesse. Puissent vos prières, nous obtenir les
secours nécessaire dans la tâche qui nous a été confiée.
Notre Dame, Reine des Apôtres, Priez pour nous.
St Dominique, Priez pour le M.J.C.F..
François Raffray

Abbé Nicolas Portail
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« Venez à Moi, vous tous qui peinez
et qui ployez sous le fardeau.» (Mt 11, 28)

Pèlerinage de rentrée :
de Patay à Notre-Dame de Cléry
21 et 22 octobre 2006

Le M.J.C.F. invite ses amis et anciens à fêter les
30 ans de sa Consécration au Sacré-Cœur de Jésus.

Quelques événements de la vie du mouvement :
Juin

Juillet :

« L’animateur met toute son énergie au service de Notre
Seigneur, pour être son instrument dans la conquête et la
conversion des âmes » (Charte de l’animateur du
M.J.C.F., §4 l’action apostolique)
Derniers préparatifs avant de partir en camp :
distribution de tracts, affichages, stands dans les universités,
les animateurs du M.J.C.F. ne manquent pas d’audace et
d’ingéniosité pour recruter ces jeunes à qui ils feront bientôt
découvrir la vie chrétienne : en Bretagne le camp sera
annoncé pendant plusieurs semaines dans... Ouest France. A
Bordeaux, les animateurs des équipes Saint-François et
Sainte-Claire,
déguisés
en
romains, chantent
pour
proposer
leur camp en
Toscane. A Brest,
les animateurs des
équipes St Jean
et St Jacques se
réunissent pour
une
opération
6000… En une soirée, 6000 étudiants auront reçu le tract du
camp d’été. A Paris, pour la fête de la musique, un groupe
d’animateurs prend position sur le pont des arts, les uns
chantent, les autres proposent le camp ; malgré la pluie les
contacts sont bons, certains se joindront même à nous pour
reprendre quelques airs.
La préparation intellectuelle n’est pas non plus
négligée : sessions de préparation du camp, soirée d’étude et
d’entraînement aux discussions de groupe au local national ;
même les anciens sont mis à contribution. L’un d’eux,
actuellement formateur dans une grande entreprise nationale,
livrera aux animateurs de Province les secrets de la
communication lors du dernier conseil national avant le
camp.

« L’animateur sait que chaque minute est un don de
Dieu » (Charte de l’animateur du M.J.C.F., §3 Vie
quotidienne)
Les vacances sont un temps de repos, les cahiers et
les livres sont rangés… enfin, pas tous. A la pédagogie
ajoutons la philosophie : une douzaine d’animateurs de toute
la France ont participé studieusement à la session St Thomas,
à Châteauroux, trois jours de formation à la philosophie
thomiste.
Le mois de juillet est aussi l’occasion de donner un
peu de son temps au service du Bien Commun. Quelques
garçons sont donc venus aider pour un « camp chantier »
d’une semaine au local national : peinture, plomberie, mais
aussi prière et étude, sans oublier beaucoup de bonne
humeur… les passants de la rue Pernety s’en souviendront.
Dans l’Ouest, on sait se donner les moyens… car la
vie d’un animateur M.J.C.F. coûte cher. Alors, les garçons de
la Province sont partis travailler dans les vignes pour financer
leurs camps et comme toutes les occasions sont bonnes pour
prêcher Notre-Seigneur, la compagnie des ouvriers agricoles
aura été l’occasion de « s’entraîner » aux discussions de
camp. Le plus impressionné aura sans doute été l’exploitant :
« il peut pleuvoir, ils continuent à chanter ! Et ils travaillent
même quand les autres sont partis ! » Sans doute,
l’enthousiasme d’œuvrer dans la vigne du Seigneur...

Août :
« La tâche du M.J.C.F. est enthousiasmante, comme une
croisade » (Mgr Lefebvre, message aux dirigeants du
M.J.C.F., 3 Novembre 1990)
Les 3 semaines de camp d’été auront été, cette année
encore, l’occasion de grandes grâces. Soyez, là aussi,
remerciés de votre soutien et de vos prières, sans lesquels cela
ne serait pas possible. Les différentes Provinces se sont
élancées à travers les routes et les chemins de 4 pays
d’Europe : l’Irlande, l’Ecosse, l’Italie et la Croatie.
Les randonnées soudent les vraies amitiés chrétiennes,
les visites permettent d’admirer la culture et la sagesse de nos
pays catholiques : monastères irlandais ou croate, Rome ou
Florence. Le patrimoine catholique est riche et témoigne
volontiers de la splendeur de l’Eglise.
Nombreux sont ceux qui ont découvert la vraie liturgie
catholique lors du premier dimanche de camp : au chœur pour
le service de l’autel ou à la chorale, chacun est mis à
contribution pour donner ce qu’il y a de plus beau au bon

Fin prêts ?! Non, pas tout à fait ! Prière et Pénitence.
Notre-Dame de Fatima nous rappelle les moyens qui plaisent
vraiment à Dieu et qui touchent son cœur miséricordieux. Les
animateurs du M.J.C.F. n’ont pas fait la sourde oreille cette
année encore : garçons et filles ont pu profiter des exercices
de St Ignace, au Moulin du Pin pour les premiers, et d’une
retraite de vie chrétienne, prêchée par les Pères Jean
Dominique O.P. et Matthieu O.S.B., pour ces dernières.
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Dieu ! Un camp aura même le privilège de dire la messe du 15
Août pour une paroisse dont le prêtre était absent.
Les fruits de ces 3 semaines sont nombreux : par exemple
ce jeune venu après avoir vu une affiche, s’est confessé pour la
première fois, enthousiasmé par l’ambiance chrétienne du
camp et ce prêtre qu’il a trouvé « formidable » ; un autre
garçon qui a demandé le baptême, recruté à notre conférence
sur le St Suaire donnée à St Nicolas, lors de la dernière
Semaine Sainte ; ou encore cette jeune fille fut touchée par la
Charité qui régnait dans son équipe : « vous ne vous disputez
jamais ?! » ; premières communions, premières confessions,
impositions du scapulaire de N.-D. du Mont Carmel ou de la
médaille miraculeuse, résolutions de fin de camp… Chacun
repart en ayant beaucoup reçu et que dire des animateurs qui
ont pu se donner au service de Notre Seigneur pendant ces
quelques jours ? On pourra même souligner la présence de
deux « nouveaux » aumôniers : enchantés par leur premier
camp, l’un d’eux confie : « le M.J.C.F. … je signe pour 10
ans ! »

Sur le front des conférences :
A Bordeaux, les équipes Saint-François et SainteClaire d’Assise se sont unies pour faire front au Docteur Yves
Coppens, rédacteur de la Charte de l’Environnement, et père de
la fameuse Lucy… Devant cet illustre « scientifique », qui ne
compte pas moins de 32 décorations, il fallut se préparer : une
réunion « Savoir et Servir » s’imposait (cf Savoir et Servir n°
62, « L’Evolution… ou l’homme créé à l’image du singe »)
pour mettre au point arguments et objections, et élaborer une
stratégie d’attaque. Le premier objectif rempli : formés sur le
sujet, et maîtrisant les termes de protobionte, d’ADN et
d’Australopithèque, nos animateurs purent se rendre sur place
après avoir invoqué Notre-Dame et le Saint-Esprit.
Le verbeux exposé terminé, les objections fusent dans la
salle : « pourquoi n’employez-vous jamais le conditionnel,
alors que ces théories sont contestées ? », « comment
expliquez-vous la transmission de la vie entre espèces noninterfécondes ? », « ne partez-vous pas avec un a priori
évolutionniste ? », « la thèse créationniste est la seule
alternative à l’évolutionnisme… la rejetez-vous comme
absurde, alors que votre théorie fait largement appel à
l’imaginaire pour combler les nombreux chaînons
manquants ? »
L’accueil est mitigé, les réponses de notre éminent
professeur sont très longues et complètement à côté et Mr
Coppens ne s’en sortira qu’en ironisant jaune… Sa conférence
ne fait pas l’unanimité et son prestige est un peu égratigné…
par des jeunes de 20 ans….
Votre issue de secours est facile et elle n’est pas
glorieuse, Mr Coppens. Faisant passer l’animateur pour un
fondamentaliste ennemi de « LA Science », vous avez
rétorqué : « Il me faut donner un schéma d’opinion… Je n’ai
aucun problème avec Dieu ». Lui, en a certainement un avec
vous…
Le résultat fut toutefois à la hauteur de nos
espérances : en plus des quelques félicitations de personnes
dubitatives, « venues pour voir », les animateurs réussirent à
lui faire prononcer LA phrase qui résume son attitude
éminemment scientifique : « De toute manière, je refuse
l’alternative… » de la Création, bien sûr !

De retour en France, il faut concrétiser l’élan du camp
dans la vie quotidienne. Chaque Province organise donc son
stage premier degré : 4 jours de formation pour comprendre la
crise qui secoue la société et l’Eglise, et comprendre
l’importance de l’engagement du chrétien dans le combat pour
le règne social de Notre Seigneur Jésus Christ.
A l’issu de ces stages, nous avons eu la joie de remettre
l’insigne du mouvement aux jeunes qui souhaitaient s’engager
au sein du M.J.C.F., engagement à participer à nos activités et
à porter le Sacré Cœur en toutes occasions, engagement aussi à
la vie chrétienne.

Septembre :
« Soldat du Christ, l’animateur se comporte en militant actif en
toutes circonstances » (Charte de l’animateur du M.J.C.F., §4
Action apostolique)
La rentrée approche, le temps des derniers préparatifs est
venu, chaque équipe se prépare à proposer ses activités aux
jeunes, nouveaux arrivés à la fac ou étudiants en quête de
réponses à leurs « questions existentielles ».
A Paris, le Salon de rentrée des étudiants est l’occasion de
lancer notre campagne de recrutement et nous aura permis de
collecter nos premiers contacts.
A nouveau garçons et filles suivent deux retraites au
moulin du Pin.
Les premiers stands sont montés dans les facultés ou dans
les manifestations publiques tel les Journées Chouannes de
Chiré : l’occasion de rencontrer des jeunes et de proposer notre
revue Savoir et Servir, et son dernier numéro sur Notre
Seigneur.
Deux nouvelles équipes sont créées à Chartres et à
Vannes ; les initiatives ne manquent pas et les bonnes volontés
se découvrent : l’équipe nationale liturgique s’étoffe grâce à
quelques animateurs parisiens ; et nous avons le plaisir
d’accueillir un nouveau permanent au local national, il
s’occupera de la formation intellectuelle des animateurs du
mouvement !

DES NOUVELLES DE L’ACQUISITION DU
LOCAL
Grâce à votre soutien généreux, nous sommes parvenus à réunir la moitié de la
somme que nous voulions
initialement
obtenir. Les
négociations sont en cours
avec le propriétaire, mais
sont actuellement ralenties
par des difficultés d’ordre
administratif. Nous sommes
néanmoins confiants, et
vous encourageons à poursuivre votre aide financière,
à en parler autour de vous
afin de faire connaître et
aimer l’œuvre d’apostolat
auprès de la jeunesse réalisée par le M.J.C.F.

Enfin, les actifs et anciens ont pu remercier Renaud
Carbonne pour le temps qu’il a donné au service de l’Eglise, au
sein du M.J.C.F., lors d’une soirée d’adieu dans la crypte de
Saint-Nicolas : Messe solennelle, grande vente de « Savoir et
Servir » à la sortie des « messes anticipées » des alentours, puis
repas clôturé par une veillée.
Merci Renaud ! Que Dieu bénisse tes entreprises à venir !
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Sortie du dernier Numéro de Savoir et Servir !

Commandez-le vite !
Jusqu'à fin octobre ce
numéro pour 6€ 5€

raie
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Jésus-Christ
un Sauveur pour notre temps ?
A l’heure où le Da Vinci Code prétend que le Christ ne fut
qu’un simple homme, nous montrons que sa divinité n’est
pas une hypothèse, mais qu’elle se prouve aisément par les
simples armes de la raison.

Les ouvrages que nous vous proposons, classés par thème :

Défense de l’Eglise Catholique:
Croisades, inquisitions… Faut-il demander pardon ?
2000 ans d’Eglise, un trésor caché

Les Vérités de Foi :
La bible, vrai ou faux ?
Un seul Christ, une seule Eglise
Anges et démons

Vie de l’Eglise :
La Messe a-t-elle une histoire ?
L’Eglise du IIIe millénaire
L’esprit et la lettre du Concile - 30 après, retrouvons le vrai Concile

Controverses :
L’évolutionnisme
Chrétiens Musulmans, avons-nous le même Dieu ?
La famille a-t-elle encore un avenir ?
Une vie... après la vie ?
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Soutien à l’Effort d’Apostolat
Oui à la conversion de la jeunesse, aux vocations religieuses et sacerdotales, aux foyers chrétiens.
Je souhaite aider le Mouvement de la Jeunesse Catholique de France par :
1-

La prière

et spécialement dans le cadre des Coopérateurs du MJCF. Je vous prie de bien vouloir m'inscrire comme

Coopérateur.

2-

La diffusion de Savoir et Servir, un bon moyen pour répandre la Vérité :

N° 57 - Vatican II, la lettre et l'esprit. Faits et textes.
N° 58 - La France Chrétienne.
N° 59 - Notre-Dame et la France.
N° 61 - Anges et démons.
N° 62 - L’évolution… ou l’homme créé à l’image du singe.
N° 64 - Une vie... après la vie ? Qu’est-ce que la mort ?
N° 65 - L’Eglise du IIIe millénaire ! L’ère du renouveau ?
N° 66 - 2000 ans d’Église, un trésor caché.
N° 67 - La famille a-t-elle encore un avenir ?
N° 68 - La Bible, vrai ou faux !
N° 69 - Chrétiens, musulmans, avons-nous le même Dieu ?
N° 70 - Un seul Christ, Une seule Eglise.
N° 71 - Jésus-Christ : un Sauveur pour notre temps ? NOUVEAU
Livres :
La Messe a-t-elle une histoire ? (192 p.)
Croisades, inquisition, faut-il demander pardon ? (228 p.)
Carnet de chant
Autocollant Insigne du M.J.C.F.

3-

ex. =
ex. =
ex. =
ex. =
ex. =
ex. =
ex. =
ex. =
ex. =
ex. =
ex. =
ex. =
ex. =

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

12 € x
12 € x
10 € x
1€ x

ex. =
ex. =
ex. =
ex. =

€.
€.
€.
€.

Je verse un don d’un montant de :

30 €
…………...€

50

€

100

Les dons, quels que soient leurs montants,
sont tous bienvenus et nécessaires.

4-

5€x
4€x
5€x
5€x
5€x
5€x
5€x
5€x
5€x
6€x
6€x
6€x
6€x

IPNS

Mon abonnement (ou réabonnement) à Savoir et Servir (Lettres aux amis + 2 cahiers semestriels).
normal 20 €
étranger 30 €
de soutien 35 €
Je commande les exemplaires ci-dessous et je joins la somme de :…………€.
+ port (1 n° : + 1,5 € ; 2 n° : + 3 € ; de 3 à 4 n° : + 4 € ; de 5 à 8 n° : +5 € ; > à 8 n°: Colissimo).

€

Bulletin à nous retourner : M.J.C.F. 28, rue Pernety
75014 Paris.
NOM :……………..….PRENOM :……...…………………
ADRESSE :……..……………………………………………

« L’opération 15 »

« L’Opération 15 », cette aide nous permet de planifier les entrées et sorties financières :
Messieurs, je vous prie de bien vouloir prendre note que vous aurez à
virer le_ _|_ _|_ _ _ _ de chaque mois, par le débit de mon compte, la
somme de :
15 €
30€
……€ au Mouvement de la Jeunesse
Catholique de France (B.N.P. - code banque 30004 - agence 01478 - n° de
compte 00010007664 - clé RIB 60 ou C.C.P. 6587 43 F Paris).
JOINDRE UN RIB

Titulaire du compte à débiter
Nom : .....................................................................................
Prénom : ................................................................................
Adresse : ................................................................................
Code postal ...................... Ville : .........................................

Je précise que cet ordre est valable jusqu’à révocation écrite de
ma part. Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de mes
Compte à débiter
sentiments distingués.
Etablissement Guichet N° de compte Clé RIB
Signature :
Date :_ _| _ _ | _ _ _ _
Un reçu fiscal vous sera envoyé systématiquement dans les
semaines qui suivront votre don.
66 % du montant de votre don est déductible de votre impôt
dans la limite de 20 % de votre revenu imposable brut.
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Nom et adresse de l’établissement teneur de compte à débiter
(votre banque ou C.C.P. ou Caisse d’épargne)
Nom : ..................................................................................................
Adresse : ............................................................................................
Code Postal : ..… .................Ville : ...................................................

