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«N

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)

Le mot du président

Le mot de l’aumônier

Chers Amis,

Chers Amis,

Au cours de cette année, le MJCF a eu la joie de voir huit
de ses membres recevoir la grande grâce du baptême. Il y a eu
également de nombreuses confirmations parmi ses membres
(assez souvent sous condition), ainsi qu’un bon nombre de
retours à la vie chrétienne.
Une belle moisson, alors que la dégradation croissante de
notre société ne facilite pas l’apostolat.
« Que la terre soit comme les marches de l’église.
Qu’elle soit, pour monter au ciel, comme les marches de
l’église sont aussi pour monter et entrer à l’église. Ce n’est
pas défendu. Nous y avons droit. C’est même commandé dans
la prière… Une cité de la terre qui soit le seuil de votre ciel »
écrivait Péguy.
Comme à travers un négatif, nous constatons combien est
vraie cette exclamation du poète. La décadence de notre société augmente toujours plus les obstacles à la grâce. C’est l’illustration concrète des rapports entre l’apostolat et la politique
dont Jean Ousset signalait que « les deux choses, bien loin de
s’opposer, se complètent. Sans institution sociales chrétiennes, les succès du plus bel apostolat resteront toujours
fragiles ; et sans vie apostolique intense les institutions chrétiennes ne tarderont pas à s’effondrer victimes de l’indifférence d’une génération qui n’en comprendra plus l’esprit. »
Le véritable esprit apostolique contient en germe l’ordre social
-chrétien et la lutte contre l’esprit et les réalisations révolutionnaires. C’est bien l’esprit du MJCF qui n’est autre que
l’esprit de l’Eglise.

Il y a un siècle, saint Pie X remettait sa belle âme à Dieu.
Dès sa première encyclique, il exprima son désir de voir tous les
fidèles apporter leur concours à la rénovation de la société et à la
conquête des âmes. Il s’adresse ainsi aux Evêques : « Vénérables
frères, ce n’est nullement notre pensée que, dans la difficile
tâche de la rénovation des peuples dans le Christ, vous et votre
clergé restiez sans auxiliaires. Nous savons que Dieu a recommandé chacun au soin de son prochain. Ce ne sont pas seulement les prêtres, mais tous les fidèles sans exception, qui doivent
se dévouer aux intérêts de Dieu et des âmes » (E supremi Apostolatus). Pendant son pontificat, il rappellera plusieurs fois cette
intention qui lui tenait tant à cœur.
La raison principale de cette sollicitude de chaque chrétien
pour l’âme de son prochain est le mystère de la communion des
saints. Chaque organe travaille au bien du corps humain ; il doit
en être de même pour le corps qu’est l’Eglise. « Tous, en vérité,
dans la Sainte Église de Dieu, nous sommes appelés à former ce
corps unique dont la tête est le Christ ; corps étroitement organisé, comme l'enseigne l'apôtre saint Paul (Eph 4 16), et bien
coordonné dans toutes ses articulations, et cela en vertu de
l'opération propre de chaque membre, d'où le corps tire son
propre accroissement et peu à peu se perfectionne dans le lien
de la charité » (Il fermo proposito).
Le Souverain Pontife a décrit avec soin les conditions pour
mener une telle conquête : le développement des vertus articulé
autour de la prière, de l’étude et de l’action, le tout unifié dans la
charité. Nous avons là les piliers du MJCF au moyen desquels
les membres se sanctifient depuis plus de quarante ans.
Ecoutons le saint Pontife : « Tous ceux donc qui sont appelés
à diriger ou qui se consacrent à promouvoir le mouvement catholique, doivent être des catholiques à toute épreuve, convaincus de leur foi, solidement instruits des choses de la religion,
sincèrement soumis à l'Eglise et en particulier à cette suprême
Chaire apostolique et au Vicaire de Jésus-Christ sur la terre ; ils
doivent être des hommes d'une piété véritable, de mâles vertus,
de mœurs pures et d'une vie tellement sans tache qu'ils servent à
tous d'exemple efficace. » « L'action, voilà ce que réclament les
temps présents ; mais une action qui se porte sans réserve à
l'observation intégrale et scrupuleuse des lois divines et des
prescriptions de l'Église » (E supremi Apostolatus). Ces œuvres
doivent veiller pour leurs membres à « resserrer toujours plus
étroitement entre eux les liens de la charité fraternelle, de s'animer les uns les autres d'un zèle toujours plus ardent à l'action
efficace » (Il fermo proposito).
Pourquoi s’imposent de telles exigences ? Le saint souligne
en particulier les obstacles qui surgissent sur le chemin de
l’apôtre : « Si l'esprit n'est pas ainsi réglé, il sera non seulement
difficile de promouvoir les autres au bien, mais presque impossible d'agir avec une intention droite, et les forces manqueront

Sans aborder une nouvelle fois le sujet de la décadence
des mœurs, nous sommes obligés de constater que généralement il faut toujours plus expliquer ce que le bon sens suffisait
à comprendre auparavant. Il devient nécessaire de faire observer avec patience la réalité des choses et de souvent « remettre
en marche » les intelligences endormies ou atrophiées.
L’irréalisme de la pensée contemporaine a cependant cet
avantage : on peut assez facilement en rire à condition d’avoir
soi-même les pieds sur terre. Ce fut le cas dernièrement d’un
animateur qui a réussi calmement, aimablement mais aussi
fermement à retourner les propos d’un groupe de jeunes communistes et à mettre en évidence que c’étaient eux les violents,
les fanatiques et les anti-intellectuels… Dépités au bout de
cinq minutes, leurs actes ont failli suivre leurs paroles…
Cependant, nous observons que l’accélération de la décadence provoque aussi des réveils salvateurs chez un certain
nombre de jeunes qui ont de saines bases naturelles. Certains
prennent conscience seulement maintenant de la profondeur
de la crise et de la nécessité de prendre leurs responsabilités.
D’autres sentent déjà l’inefficacité du combat sur le plan uniquement naturel. La rencontre de ces jeunes est enthousiasmante. Elle montre que le Bon Dieu est toujours capable de
tirer un bien du mal et qu’il y a encore en France de généreuses âmes qui ne sont pas si éloignées de la conversion à
Notre Seigneur.
Mathias Demornex
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Les chroniques apostoliques du Mouvement
Province Est

A Tours, c'est le Chœur de chambre qui est envahi par
les catholiques et progressivement par le MJCF ! L'équipe St
Martin vole de concerts en concerts, avec à la clé de joyeuses
retrouvailles et des discussions animées avant ou après. C'est
ainsi qu’une jeune fille sédévacantiste participe désormais
avec joie à toutes les activités d'équipe, heureuse d'avoir rencontré de vrais amis, et déjà pleine d'attentions et de délicatesse envers une nouvelle. Elle souhaite faire le camp d'été.
Prions aussi pour notre jeune chanteur lyrique, qui a fait le
dernier camp d'été et un camp d'hiver, et qui est désormais
catéchisé par un pilier de l'équipe. Que Notre-Dame lui donne
la force de persévérer dans sa démarche de conversion et de
demande du baptême qu'il avait formulée !

Une jeune coréenne rencontrée providentiellement discute avec un animateur de l'équipe. De père athée et de mère
catholique, celle-ci est intéressée par les principes de l'animateur, et semble partante pour rencontrer un prêtre dès que l'occasion se présentera.
Après sa deuxième réunion d’équipe, une jeune fille de
Strasbourg repart avec un paquet de tracts sous le bras. A la
réunion suivante, une de ses amies nous a déjà rejoints et nous
apprenons qu’elle est allée tracter seule devant sa faculté.
A Nancy, une jeune fille présente aux activités depuis
novembre a découvert la messe de saint Pie V peu de temps
après. Depuis, elle ne l’a manquée que rarement. Elle se familiarise avec le rite tridentin. Elle a réellement le souci de chercher la vérité, de plaire à Dieu et de se perfectionner. Elle
pose beaucoup de questions sur la crise de l’Eglise. Mi-mars,
elle a fait son premier stage premier et s’initie progressivement à l’apostolat.

Province Paris-Nord
Alors qu’une animatrice se rend chez une amie, ancienne
résidente de l'aumônerie, celle-ci l’invite à pendre la crémaillère dans sa nouvelle demeure, avec de nombreux jeunes de
l'aumônerie… C'est l'occasion de rencontrer certains étudiants
et de leur parler du MJCF !
L'un d'entre eux, très intéressé par le concept des camps
d'été, manifeste le désir de rencontrer l'équipe locale et de
découvrir le mouvement en participant aux réunions de l'année. Au bout de deux réunions, le constat est très embarrassant : le nouveau est un jeune plein de fougue, très difficile à
cadrer, plein d'une foi moderniste bruyante et cherche visiblement à "recruter" les jeunes du groupe pour les entrainer dans
ses activités personnelles variées auprès de l'aumônerie. Par
prudence, décision est prise de ne lui faire signe que de loin
en loin pour les réunions d'équipe… Mais lui ne veut pas en
rester là. Ayant bien sympathisé avec l'équipe, il leur fait
signe lorsque le mouvement "Jeunesse 2000" organise avec le
diocèse un grand week-end porte ouverte de la Foi", avec
messe et salut du Saint Sacrement. Il est persuadé que le
MJCF a toute sa place au milieu des autres, pouvant montrer
« un chemin de foi particulier ». Là, plus question d’éluder le
sujet de la crise dans l’Eglise. Il va falloir lui expliquer, dans
le détail, pourquoi la foi des jeunes du MJCF n'est pas une
vision de la foi parmi d'autres, que la messe traditionnelle
n'est pas une manière parmi d'autres de célébrer les saints
Mystères, que les nouveautés issues du Concile ont vicié la
Foi catholique de toujours, que le MJCF ne peut pas, par principe, cautionner par sa présence ces nouveautés en participant
à ces cérémonies. Alors, après une activité détente à la patinoire à laquelle l'équipe l'a convié, on aborde la question de
front : "alors, la Tradition, qu'est-ce que c'est ?". La discussion
est d’abord tendue. Mais à l'incompréhension succède
l'écoute : il y a peut être un autre chemin que celui que propose l'Eglise conciliaire…
Depuis, notre nouveau revient aux réunions d'équipe. Il
vient à la messe qui précède la réunion, participe au chapelet.
Il ne parle plus de ses activités, il écoute. Il a même emmené
avec lui un ami qui a dit avoir été émerveillé de la piété du
groupe et qui en rend grâce à Dieu …

Dans l’équipe de Nancy depuis cinq ans sans faire beaucoup de progrès, un jeune garçon se montre méconnaissable
depuis peu : il prend part activement aux discussions, rit
maintenant avec nettement moins de retenue, accepte d’apporter le dessert, de faire un petit exposé, et surtout envisage de
faire son premier camp d’été. La patience et la persévérance,
ainsi que la volonté de l’équipe de mettre l’accent sur le jeu
pour l’unir dans une atmosphère détendue, ont permis des
résultats encourageants !
Province Centre-Loire
Suite à un stage 1er,
un garçon arbore désormais fièrement son insigne, et emmène chaque
dimanche à la messe en
voiture un jeune issu du
milieu conciliaire, qui
commence à faire la pas
vers la Tradition. Celuici doit effectuer une
bonne dizaine de kilomètres à vélo pour le rejoindre à son
domicile : la motivation pour la gloire de Dieu est au rendezvous !
A Chartres, un embryon d’équipe débute avec un jeune
animateur en 2ème année de prépa et 5 nouveaux (tous azimuts mais tous bien motivés) qu’il a lui-même recrutés. Le
groupe se réunit dans l'enthousiasme une fois par mois le dimanche soir pour un topo souvent bien animé. Sans compter
les collages...
A Orléans, si l'équipe saint Benoît est pour l'heure en
panne de nouveaux, elle n’est pas en panne de colle. Ce qui
vaut aux panneaux d'affichage de la Fac d'être recouverts par
de bonnes affiches.
Une jeune fille, ayant pris l'insigne au stage 1er, ramène
petit à petit toute sa classe par intermittence aux réunions. Du
jeune gauchiste au jeune plutôt favorable, les questions et objections fusent en topo. Pas question de se reposer sur ses lauriers, l'heure est à la formation pour leur répondre !

Province Paris-Sud
Sur le Champ de Mars un sondage permet d'engager rapidement la discussion avec deux jeunes filles. Avant que la
pluie n'y mette fin, rendez-vous est pris pour un café-philo
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Chroniques apostoliques (suite)
monde entier. Il nous appelle pour savoir si l'on voudrait bien
l'aider dans ce but, en nous expliquant que de toute manière,
il fera cet apostolat "avec ou sans nous" ! Sans aucun doute,
il a frappé à la bonne porte.
Face à un tel zèle, il est invité à sa première activité dès la
semaine suivante… c’est un stage premier ! Bonne idée visiblement, puisqu'il n'hésitera pas une seule seconde, et y prendra même son insigne !

afin d'approfondir la question : "la liberté, est-ce faire ce
qu'on veut ?". A la surprise des trois animateurs ce ne sont
pas deux mais sept jeunes qui les attendent ! Malgré un
manque de préparation du sujet qui laisse la discussion
s'éparpiller, le même bar nous accueille quinze jours pour un
débat sur le bonheur avec d'autres contacts. De même deux
semaines après, sur la nature humaine, avec toute l'équipe
saint Louis cette fois, même si les réjouissances de la vie
estudiantine, concours et examens du mois de mai, font diminuer la participation. Ce qui ne nous empêchera pas d'organiser d'autres cafés-philo, occasions de bonnes discussions !

Ces trois convertis ont aujourd'hui lancé un chapelet
commun hebdomadaire dans leur ville, qu'ils ont finalement
transformé en chapelet quasi-quotidien. Leur ferveur est telle,
que le chef a dû partir à leur recherche un soir de week-end
MJ, alors que chacun était parti de son côté, en pleine nuit et
en pleine nature, pour terminer impérativement son chapelet
malgré l'extinction des feux. Ils sont de toutes les soirées
"Alpha" pour parler de la Tradition, discutent de religion
avec toutes leurs connaissances, collent, tractent... et finalement parviennent déjà à recruter quelques jeunes âmes. De
quoi en prendre de la graine !

Suite à une bonne journée de préparation de camp, et
pour bien finir la journée, la province Paris-Sud organise un
bon collage. Au programme : recouvrir en un minimum de
temps, un maximum de surface parisienne avec des affiches
« DIEU EXISTE ». Après ces quelques heures d’affichages
intensifs, les animateurs passent près d’un groupe de jeunes
assis devant le Panthéon. Après quelques instants d’hésitation, les animateurs décident d’aller à leur rencontre… Mais
comment aborder ces jeunes ? Avec simplicité et une pointe
d’audace. Sans compter sur ses forces. Un animateur
s'avance, une affiche « Dieu existe » visible en main :
« Bonjour, on vient pour vous convertir ! ». Temps d'attente
puis « mouahahah » (rire). « C’est qui Dieu ? », nous dit-on.
« Je ne le connais pas ! » La conversation était lancée… Au
même moment, un jeune passant s'avance vers notre groupe
nouvellement formé : « Excusez-moi, quelqu’un aurait une
cigarette ? ». Un de ces jeunes lui en tend une et lui demande : « Il parait que Dieu existe, tu connais ? ». Le nouveau venu considère la question, puis il répond : « oui, il
existe, c’est Notre Seigneur Jésus Christ mort pour nous sur
la croix ! ». La conversation prend un nouvel essor, et évolue
vers la question du mariage pour tous. Après une heure de
discussion, les animateurs les saluent, après avoir pris le contact du nouveau-venu.

Province Bretagne
Lors de la nuit pascale, la province Bretagne a la joie d’entourer une jeune fille devenue Philomène par son
baptême. De père musulman et de mère protestante, cette jeune fille
a rencontré un jeune
traditionaliste qui lui a
parlé petit à petit de la
religion catholique. Elle
fait d’abord connaissance avec l'église Saint
Nicolas à Paris. C’est
lorsqu’elle arrive à
Brest pour ses études en
septembre 2012, qu’elle
prend la décision de mieux comprendre notre sainte religion.
Elle cherche directement la chapelle Sainte Anne et se confie
simplement au prêtre, qui nous donne le contact. Les activités vont alors se succéder pour elle : pèlerinage de Cléry,
réunions d’équipe, retraite spirituelle à la suite de laquelle
elle demandera à se faire baptiser. Deo Gratias !

Province Rhône-Alpes
Chronologie d'une conversion éclair, du côté de la Savoie.
J 0 - vendredi : une jeune fille rejoint un week-end MJ, contente, mais sceptique.
J 1 - samedi : à la suite de la prière du soir, elle reconnaît
s’être prise une "claque".
J 2 - dimanche : elle assiste à sa première messe et repart
enchantée.
J 4 - mardi : elle a déjà avalé "Connaître le christianisme".
J 5 - mercredi : elle demande à son frère, converti depuis six
mois (et baptisé à Pâques), de faire les prières du matin et du
soir en commun.
J 6 - jeudi : elle fait 70 kilomètres pour discuter du baptême
avec un prêtre et, pourquoi pas, faire une retraite spirituelle.
Elle en profite pour contacter le chef d'équipe et adhérer au
MJCF.
J 9 - dimanche : elle refait 70 kilomètres pour retourner à la
messe (comme tous les dimanches, depuis ce jour-là).

Provinces Ouest
Un jeune, baptisé à sa naissance mais d'une famille nonpratiquante, avait tout oublié. Cependant, recherchant la vraie
Foi, il décide étant adulte d'aller dans sa paroisse. Il est très
surpris car on lui demande de distribuer la communion. Il en
parle alors à un collègue de travail qui se trouve être un
membre du MJCF. Celui-ci l'oriente vers une bonne messe et
un bon prêtre qui l'instruit du catéchisme. Le dimanche in
albis, ce jeune fait sa première communion. Il a demandé
l'insigne et est maintenant un membre bien actif !

Quelques semaines plus tôt, un autre Savoyard nous
contacte : il est converti depuis moins de six mois, a déjà fait
une retraite spirituelle et s'est mis en tête de convertir le
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Chroniques apostoliques (suite et in)
Enfin, pour les 800 ans de la naissance de saint Louis,
l’équipe MJCF de Poitiers profite d’une occasion pour se
faire connaître. Alors qu’une association locale organise une
grande journée d’hommage à Poitiers avec une messe, des
conférences et des ateliers, l’équipe MJCF dresse un stand de
musique médiévale et fait une large publicité pour son camp
d'été 2014 !

Dans une autre équipe, huit jeunes venant de milieux
nationalistes sont invités à une réunion MJCF. Sur le chemin,
ils croisent de leurs amis qui leur déconseillent d'aller chez
les « intégristes ». Ils iront tout de même, et bien leur en a
pris, car ils en sont ressortis enthousiasmés ! Ils ont d'ailleurs
voulu participer immédiatement à une campagne d'assainissement par affichage de la ville concernée.

Vierge pè lerine
Partie sillonner les équipes depuis les dernières Assises, la Vierge pèlerine s’arrête chez les anciens et amis
laïcs ce mois de juillet, et chez les clercs au mois d’août. Nous serons alors en pleine action apostolique et
comptons bien sur vos prières. Chaque jour devant la Vierge, l’antienne mariale sera récitée à l’attention de
notre ancien aumônier général M. l’abbé Portail.
Pour plus de renseignements ou pour recevoir la Vierge pèlerine chez vous, vous pouvez contacter le local.

Nouvelles des travaux
Comme annoncé dans la dernière lettre, les travaux de
ravalement de la façade sud du local ainsi que la réfection de
l’étanchéité de la terrasse ont pu être faits par des entreprises
professionnelles.
A cette occasion, nous avons supprimé les jardinières
de la terrasse, source d’infiltration et les avons remplacées par
des bacs amovibles. Il a fallu évacuer cependant quelques
mètres cubes de terre de la terrasse. Un (jeune) ancien du
Mouvement et peintre professionnel a fait les principaux travaux d’aménagement (dont le socle de la statue de saint Joseph, et… un barbecue). Résultat : une terrasse chaleureuse
qui permet de facilement inviter nos contacts parisiens et discuter dans un cadre agréable.

Veillée de prière du mois d’avril
dans la future chapelle

Quant à la chapelle elle-même, une entreprise a posé les menuiseries extérieures et la charpente intérieure au-dessus du chœur. Les quelques 250m² de
murs de la future chapelle et de la bibliothèque ont ensuite été enduits.
D’importantes dépenses ont été engagées depuis le dernier mois de septembre (≈50 000€). Au cours de l’été, nous allons essayer de faire faire le changement de la chaudière puis l’installation du chauffage au sol. Mais il va falloir à
nouveau faire intervenir un professionnel. Nous faisons encore appel à votre générosité pour la suite car nos ressources nous permettront difficilement d’avancer plus pour le moment.

Artiste peintre en pleine action !

La terrasse en chantier
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Vous souhaitez soutenir le MJCF...
Par la prière des « coopérateurs »
Dans cette situation de grande apostasie, il n’est pas d’autre moyen d’obtenir des grâces de conversion que la prière et la
pénitence. D’où les Coopérateurs du MJCF, institués en 1990 pour les vingt ans du Mouvement. De tous âges, conditions, pays, ils s’engagent à offrir leurs efforts spirituels et moraux pour l’apostolat des animateurs du MJCF. Sans être
« sur le terrain », ils sont le nécessaire soutien de nos activités. C’est aussi une consolation et un tonifiant pour nos
jeunes, qui savent alors qu’ils ne sont pas seuls. Pour participer à cet apostolat par la prière, envoyez vos coordonnées à :
Coopérateurs du MJCF, 41 avenue Pasteur, 94250 Gentilly.

En donnant du maté riel utile

En recrutant !

Pour ses besoins et pour ses travaux, le MJCF est à la recherche de certains ustensiles :

Le MJCF étant un mouvement
apostolique, vous nous aidez donc
vraiment à atteindre pleinement ce
but en parlant de nous autour de vous.
En effet, si le soutien financier
demeure une aide précieuse, le recrutement l’est encore bien plus.
Non seulement faut-il renouveler
constamment nos cadres, mais le
MJCF est une aussi une véritable
chance
de
découverte
et/ou
d’approfondissement de la foi.
N’hésitez donc pas à proposer nos
camps ou nos autres activités aux
jeunes de votre entourage, en apposant des affiches dans votre église, sur
votre lieu de travail, sur les panneaux
d’affichage public de votre commune,
ou en distribuant nos tracts.

•
•

Du mobilier de chapelle, récupéré de quelque édifice tombé en ruine.
Un congélateur, puisque le nôtre a fini par donner sa démission pour

•

cause d’épuisement…
Des ustensiles de cuisine : casseroles, poêles, couteaux de cuisine...

En envoyant des adresses de diffusion
Pourquoi ne pas faire connaître notre Lettre aux amis à des proches qui voudraient partager nos aventures ? Il suffit de nous envoyer leur nom et leur
adresse. Ainsi, les amis de nos amis recevront notre prochaine lettre aux amis,
et un bon d’abonnement.

Changement d’adresse ?
Vous changez d’adresse ? Ou peut-être connaissez-vous une personne qui en a
changé ? Veuillez bien en avertir le secrétaire général, qui vous sera si reconnaissant du temps, des soucis, et de l’argent que vous lui économiserez !...
D’avance merci !

Tracts et affiches vous seront
envoyés gratuitement sur
simple demande…!

Par votre aide inancière

Soit par un don ponctuel
Soit en faisant des dons par virements mensuels, ce que nous appelons l’OP. Pour cela il suffit de remplir une
demande de virement mensuel qui se trouve dans notre catalogue, ou que nous pouvons vous envoyer. Le virement
mensuel est particulièrement utile puisqu’il facilite la gestion de nos budgets par sa régularité. Vos dons permettent :
- de faire de l’apostolat : frais des permanents, organisation de stages de formation, de retraites spirituelles,
financement de campagnes de recrutement (impression de tracts et affiches, réalisation de stands…),
- de rembourser les prêts consentis par des amis pour acheter le local de Gentilly,
- de payer les travaux d’aménagement du local (une chapelle de 100m2, la librairie pour les membres du Mouvement,
la bibliothèque, des chambres pour les hôtes de passage…).

RENOUONS AVEC LA TRADITION !... RENOUONS AVEC L’OP 30
Vous avez déjà entendu parler des « OP 30 ». C’est l’un des noms de l’opération de reconquête de la France… Et c’est une
tradition au MJCF : plusieurs de nos généreux bienfaiteurs font ainsi un virement bancaire de 30€ par mois. Cela assure une certaine
visibilité pour nos comptes, tout en nous permettant de mieux gérer les finances.
Mais nous ne sommes pas intolérants ! Nous acceptons également les OP 20, les OP 50, et les OP 100. A vot’ bon cœur !...

Dé ductions iscales — Reçu iscal envoyé sous 10 jours
Ré ductions iscales : 30 € de don, c’est 20 € de moins sur vos impôts !
Pour chaque don, nous envoyons un reçu fiscal qui vous permet de diminuer vos impôts (66% des dons faits à une association loi de
1901 telle que le MJCF sont déductibles de vos impôts : pour 100€ donnés au MJCF, c’est 66 € en moins sur vos impôts. Ainsi vous
ne déboursez réellement que 34 €).
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pour supporter avec persévérance les ennuis qu'entraîne avec lui tout apostolat, les calomnies des adversaires, la froideur et le peu
de concours des hommes de bien eux-mêmes, parfois enfin les jalousies des amis (…) Seule, une vertu patiente et affermie dans le
bien, et en même temps suave et délicate, est capable d'écarter ou de diminuer ces difficultés de façon que l'œuvre à laquelle sont
consacrées les forces catholiques ne soit pas compromise. » (E supremi Apostolatus)
Voilà très bien décrit le programme des membres du MJCF, en particulier des animateurs qui viennent de s’engager au service du
Christ-Roi, par l’apostolat auprès de la jeunesse, lors des récents stages. Profitons de l’occasion pour nous interroger : qu’en est-il de
notre fidélité à cette mission que la Providence nous a confiée auprès de notre prochain ?
Nous confions à vos prières la persévérance de ces apôtres. Le salut de bien des âmes en dépend.
Abbé Christophe Callier

Ordination de monsieur l’abbé Loïc Verschuur,
le 27 juin 2014 à Ecône

Premiers vœux de sœur Marie Etienne Schlosser, ancienne de
la province MJCF Est (au premier rang, tout à droite)

In memoriam
Au cours du mois de mai, nous avons appris le décès d’une grande bienfaitrice du MJCF de Bordeaux, Mademoiselle BEDOUIN, qu’un certain nombre d’anciens doivent bien connaître. Dame d’un grand âge, elle avait tout l'état d'esprit d'une jeune et
dynamique animatrice, toujours de bonne humeur et avec une profonde formation. Une anecdote d’une vingtaine d’années en dit
long sur son engagement : les membres de Bordeaux n’ayant pas de voitures, sa sœur et elle avaient pris leurs deux voitures et
participés à un pèlerinage à Vézelay (avec couchage sous tente…) pour pouvoir les conduire. Elle avait prêté la totalité de sa
maison de nombreuses fois, aimait à participer discrètement aux réunions et favorisait discrètement les activités. Nos prières
pour le repos de son âme lui sont toutes acquises.
Nos prières vont également à Thibault DEWYNTER décédé le 22 juin en la solennité de la Fête Dieu, suite à un accident de voiture. Il fréquentait l’équipe saint Tarcisius et pensait faire le camp d’été en Castille.

Très bientôt, nos camps d’été !...
Est-Nord : Pologne (Zapokane, Turnow, Cracovie)
Paris-Nord : Castille (Ségoville, Avila, Salamanque)
Paris-Sud : Toscane (Lac de garde, Padoue, Venise)
Sud-Ouest : Irlande (Galway, Ennistymen, Limerick)
Rhônes-Alpes et Bretagne : Portugal (Covilha, Ourem, Batalha)
Centre-Loire : Irlande (Killarney, Killorglin, Dingle)

Renseignements :

01 45 46 11 41
info@mjcf.com

Pour qui ? Pour tous jeunes de 16 à 25 ans, catholiques ou non. Car l’activité principale
du MJCF est et demeure l’apostolat. Chaque année et dans tous nos camps, nous accueillons parmi nous des jeunes qui connaissent plus ou moins bien (ou alors plus ou moins mal…) la vraie religion ; occasion idéale de redoubler d’efforts et de prières.
- Pour aider un jeune à ﬁnancer son camp, le spéciﬁer sur le don -
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Notre dernier numéro !

Formulaire de soutien du
Mouvement de la Jeunesse Catholique de France
et d’achat de Savoir et Servir

Les éditions du MJCF vous proposent

La collection Savoir et Servir est éditée par le Mouvement de la
Jeunesse Catholique de France, mouvement d’apostolat créé en 1970
face à la crise qui ébranlait l’Eglise comme la société. Vous pouvez nous
soutenir de plusieurs manières : tout d’abord par la prière (Coopérateur
du MJCF), car « sans Moi, vous ne pouvez rien faire », nous dit NotreSeigneur; ensuite par la diffusion de notre collection Savoir et Servir,
enfin par des dons, soit ponctuels, soit par virements mensuels.

□

Je souhaite devenir coopérateur du MJCF

□

Je souhaite aider le MJCF par un don ponctuel de ………...€ par chèque
à l’ordre du MJCF (Un reçu fiscal vous sera systématiquement envoyé)

□

Je souhaite soutenir le MJCF dans son apostolat quotidien par un vire-

ment mensuel et automatique de : □ 30€

□ 50€

□ 100€

□

St Pie X

Pie IX

……....€

(Remplir la demande de virement mensuel si dessous ; un reçu fiscal vous sera envoyé en fin d’année)

DEMANDE DE VIREMENT MENSUEL
Messieurs, je vous prie de bien vouloir prendre
note que vous aurez à virer le…..de chaque mois,
par débit de mon compte la somme de……….€ au
Mouvement de la Jeunesse Catholique de France.

RIB : 30004 00894 00001658260 89
IBAN : FR76 3000 4008 9400 0016 5826 089
BIC : BNPAFRPPIVR
Je précise que cet ordre est valable jusqu’à révocation écrite de ma part. Veuillez agréer, messieurs,
l’expression de mes sentiments distingués.
Date:
Signature:

Nom :
Adresse :
C.P. :_______________Ville :
Tél :____.____.____.____.____ Em@il :

Nom et adresse de l’établissement
teneur du compte à débiter (votre
banque ou C.C.P. ou Caisse
d’épargne)
Nom :…………………………….…
Adresse :……………………………
……………………………………...
………………………………………
Tél :………………………………….

Merci de joindre un R.I.B.
Bulletin à nous retourner à :
M.J.C.F. - 41, av. Pasteur
94250 Gentilly.

Prénom :

Léon XIII

Pie XII

L’Eglise s‘est toujours presentee au monde comme la gardienne de la verite revelee par Dieu. Et
cette constance dans l’affirmation du vrai lui vaut d’etre persecutee par ceux que la verite derange. Parce
que l’Eglise est eternelle, ses enseignements restent une lumiere pour notre temps. Chacune des seize encycliques de ce recueil est assortie d’une presentation du contexte, de nombreuses
notes explicatives assurant d’acceder en toute verite au tresor de l’Eglise.

38€

Mouvement de la Jeunesse Catholique de France
41 avenue Pasteur
94250 GENTILLY

Tel - 01.45.46.11.41
www.mjcf.com

Vatican II — L’Eglise à la croisée des chemins
Tome I — Les pionniers du concile
Réédition revue et amplifiée du Savoir & Servir n°56. Cet ouvrage expose dans une première partie les préparatifs du concile Vatican II (19621965), les acteurs principaux, les idées déjà répandues dans le clergé
catholique et qui seront consacrées par les textes et décrets conciliaires,
et dans la deuxième partie, le déroulement du concile. Alors que l’interprétation authentique et l’application de Vatican II dans l’Eglise demeuraient la priorité du pontificat de Benoît XVI, ce petit livre permet de
mieux saisir le débat actuel quant à la continuité ou rupture que représente le concile vis-à-vis
de la Tradition bimillénaire de l’Eglise.

18 € (256 pages)

Vatican II — L’Eglise à la croisée des chemins
Tome II — Les textes du concile
Comme le tome I, réédition du Savoir & Servir no57. Dans un contexte de réflexion sur la portée du concile Vatican II, ce livre se propose de juger des textes du concile et de son esprit à la lumière de la
Tradition et du Magistère. Dans son approche de la question par les
textes, ce livre demeure à ce jour une référence sur le sujet.

22€

(473 pages)
La Messe a-t-elle une histoire ?
De nombreux ouvrages tentent de justifier la réforme liturgique de
1969 et accusent la liturgie codifiée par Saint Pie V d'être inadaptée au
fidèle contemporain, éloignée de la simplicité des premiers temps de
l'Eglise et d'insister sur des notions étrangères à la doctrine catholique.
L'actualité nous montre que ce débat ne cesse de susciter le plus grand
intérêt ; ce livre, par un éclairage original, nous donne une synthèse de
l'histoire de la Messe. 12

€ (192 pages)

□

Je m’abonne à Savoir et Servir* (Lettres aux amis + 5 n° Savoir et Servir).

*(effectif à partir du prochain numéro)

Abonnement :

□

□ normal : 40 € □ étranger : 50 € □ de soutien : 60 €

Je commande les exemplaires ci-dessous :

(1997)
(2000)
(2001)
(2002)
(2003)
(2004)
(2005)
(2005)
(2006)
(2007)
(2008)
(2009)
(2010)
(2011)

N° 61 - Anges et démons, les messagers de l’au-delà
N° 64 - Une vie... après la vie
N° 65 - L’Église 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 Église
N° 71 - Jésus-Christ : un Sauveur pour notre temps
N° 72 - La laïcité : quand César se fait Dieu
N° 73 - Prière ou superstition ?
N° 74 - Les sacrements, source de vie
N° 75 - L’Eglise et la science
N° 76 - Saint Dominique et les Cathares

La messe a-t-elle une histoire ? (192 p. =1 S&S)
Vatican II : L’Eglise à la croisée des chemins.
Tome I : Les pionniers du concile (256 p. =1,5 S&S)
Tome II : Les textes du concile (473 p. =2,5 S&S)
La Passion de Jésus-Christ (204 p. =1 S&S)
Encycliques de combat (927 p. =7 S&S)

□

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

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

12 € x

ex. =

€

18 € x
22 € x
15 € x
38 € x

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

€
€
€
€

Offre spéciale diffusion des Encycliques de combat

Pour aider notre apostolat et diffuser la bonne doctrine (lots de 10 ) : 360 €, franco de port)
Encycliques de combat
360 € x lots =
€

□

Beaucoup nient l’historicité de la passion, affirmant qu’il ne reste
aucune preuve sérieuse. Cet ouvrage étudie les éléments scientifiques
et historiques qu’elle possède pour l’appuyer. Eléments archéologiques, reliques, historicité des évangiles sont soigneusement épluchés, retraçant les faits avec une cohérence impressionnante.
L’étude du récit de la passion est aussi l’occasion de nourrir sa piété,

1 ou 2 S&S :
De 6 à 10 S&S :

€ (204 pages)

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

Livres

La Passion de Jésus-Christ

considérant la mort du Dieu pour notre amour. 15

soit……….€

Frais de port :
3,5 €
6€

Diffusé par:

Pour les livres, il faut prendre l’équivalence en S&S normaux
De 3 à 5 S&S : 4,5 €
11 S&S et + :
7,5 €

Je règle par chèque
bancaire à l’ordre du
MJCF.

€
Total :

€

Bulletin à retourner à : M.J.C.F. - 41, av. Pasteur - 94250 Gentilly.

