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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,
Tout juste rentrés de nos camps d’été où nous
marchions sur des chemins embaumés par la joie
chrétienne, nous voilà replongés dans la dure réalité
de la crise qui touche l’Eglise et la société. L’annonce de plusieurs « spectacles » blasphématoires
et le troisième volet des rencontres interreligieuses
d’Assise, nous rappellent que nous sommes bel et
bien en temps de crise et que ce n’est pas le moment de s’attiédir. A des actes d’apostasie ou de
blasphème publics, nous répondrons par des actes
de foi et de prédication publics…
Cela dit, nous ne perdons pas de vue que c’est
notre zèle persévérant pour la reconstruction de la
chrétienté, pierre par pierre, jour après jour, qui
est la réponse la plus adéquate à
notre temps de crise. Sans se laisser émouvoir, nous nous attachons
surtout à continuer l’œuvre
d’apostolat du MJCF. Parce qu’il
ne suffit pas d’être contre ceux qui
sont contre Notre Seigneur. Il faut
œuvrer concrètement pour son
Règne dans les âmes et la société.
Cette année est déjà bien lancée avec
ses réunions discussion, stands dans
les facs, contacts personnels, ventes de
livres… Et justement à propos d’œuvres constructives, et pour changer un peu de notre triste actualité, nous vous faisons part de deux bonnes nouvelles.
Tout d’abord, je suis heureux de vous annoncer
l’arrivée du nouveau président : Christophe Valancony qui quitte la direction de la Province Ouest
pour prendre les rênes du Mouvement dès le 15 octobre. L’œuvre continue donc malgré le renouvellement incessant de ses jeunes cadres.
Et non seulement elle se perpétue, mais encore,
l’œuvre se développe.
Le projet d’aménagement d’une chapelle à
notre siège national prend forme. Les plans sont
prêts, nous n’attendons plus que le permis de construire et les euros nécessaires, pour débuter les travaux. Que nos bienfaiteurs soient d’ores et déjà remerciés du soutien qu’ils pourront nous apporter.
Par la grâce de Dieu, nous aurons bientôt un
lieu de plus sur Paris où Notre Seigneur sera honoré
et honoré comme seul vrai Dieu et seul Sauveur !

Chers amis,
Derrière leurs bannières frappées du Sacré-Coeur, les
jeunes du MJCF ont marché vers Cléry Notre-Dame en
méditant sur l’affirmation de saint Paul : « Un Seigneur,
une foi, un baptême » (Eph. 4, 5), commentaire synthétique du final de saint Marc : « Celui qui croira [dans le
Fils de Dieu et sa Parole enseignée par l’Eglise] sera sauvé
» (16, 16). Depuis 2000 ans, ce fondement est incessamment répété, de saint Irénée, un des premiers théologiens
de l’Eglise, « on ne croit pas au Christ pour être savant
mais pour se sauver », au contemporain G.-K Chesterton,
venu de l’athéisme et de l’anglicanisme, « je me suis converti pour me débarrasser de mes péchés ». Cette réalité,
appelée apostolat, est la mission laissée par Jésus-Christ à
ses Apôtres, les premiers évêques sous la houlette du premier pape Pierre, prolongement de
sa mission à Lui : « Je suis venu pour qu’ils
aient la vie, et en abondance » (Jean 10, 10).
Il faut rappeler cette raison d’être de
l’Eglise catholique alors que ses responsables emploient beaucoup d’énergie contre
la précarité sociale et l’intolérance, pour
l’écologisme, et la paix des armes, toutes
choses très respectables assurément, mais
qui n’entrent pas dans les attributions directes laissées à l’Eglise par son Fondateur.
Or, oubliant de prêcher le Christ Sauveur, l’Eglise dans
le monde d’aujourd’hui se sécularise, devient « du siècle »,
contre l’expresse recommandation de Jésus-Christ : soyez
dans le monde, mais non pas du monde (Jean 17, 17-18).
Prenant acte de ces graves déviations (voire dénaturation) du christianisme, les jeunes du MJCF ont, depuis1970, exercé auprès de la jeunesse de France l’apostolat qu’abandonnaient les autorités ecclésiastiques. Par cette
« fonction vicariante » – « à la place » de l’autorité démissionnant – les animateurs ont non seulement poursuivi
l’œuvre de Dieu avec leurs modestes talents et moyens,
amenés au prêtre les âmes nouvelles à évangéliser, mais ils
ont aussi vérifié que l’Eglise est éternellement jeune, de
tous les temps et de tous les lieux. Avec une poignée de
congrégations religieuses et de mouvements catholiques
fidèles, ils ont sauvé « l’honneur de l’Eglise ».
Cela doit être pour nous un sujet d’action de grâce.
C’est aussi un encouragement à persévérer dans les œuvres
de la foi. C’est enfin un stimulant pour continuer à soutenir
le MJCF. Comme ces jeunes, ne nous dérobons pas devant
nos responsabilités pour que « Chrétienté continue. L’Eglise
militante » (Péguy, Le Porche).
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N. Portail

Nouvelles apostoliques du mouvement

Un chef d’équipe, converti du protestantisme,
réussit après un an d’essai infructueux, à ramener son ami
luthérien en camp.

Juin : Un jeune aux idées communistes prend contact
avec un animateur d’équipe suite à la lecture d’un tract polémique sur la révolution française. Après deux rendez-vous
agrémentés par des discussions de fond, il se décide à venir
à une réunion dont le thème est l'euthanasie. Il se montre
très attentif et questionne longuement le chef d’équipe qui
présente le sujet. Puis se tournant vers les autres membres
de l’équipe qui étaient restés passifs « Et vous, vous en pensez quoi ? » Et oui ! Aujourd’hui, nous n’avons pas le droit
de nous reposer sur la formation des autres. A tout moment
savoir justifier nos convictions…
Touché par l'accueil sympathique et le bon gâteau, il repart
avec le programme d'équipe. « Je te remercie de m'avoir
invité. Ça m'a ouvert les yeux ! Je ne pensais pas qu'il y
avait chez vous des gens qui réfléchissent vraiment, se posent des questions et se rendent compte de la perversité de
la société. Je suis ému. »
Ayant reçu un tract, un jeune athée s’intéresse au camp
d’été, mais il n’a pas d’argent. Conscient du prix d’une âme,
les animateurs de sa future équipe ne veulent pas le laisser
tomber. Ils trouvent les moyens de financer son camp. Les
voilà bientôt récompensés car il est enchanté de son camp et
de l’amitié qu’il y a trouvée. A l’heure qu’il est il doit lire
« Lettre à un curieux » que son chef d’équipe lui a offert
lors du week-end retour de camp.
Juillet : Le dimanche 24 juillet se déroule le 57ème
pèlerinage islamo-chrétien : messe suivie de la lecture de la
sourate 18, avec cette année la présence de Mgr Barbarin,
Cardinal-Primat des Gaules... Quelques animateurs et deux
permanents du local se déplacent pour l'occasion. Au programme vente de Savoir et Servir et chapelet de réparation
dans la chapelle des Sept Saints d'Ephèse. Lors de la conférence, nous demandons à Monseigneur ce qu’il faut répondre à un ami musulman qui reproche à l’Eglise de n’être
pas cohérente car « le Pape ne veut pas convertir les juifs ».
Il nous explique que les juifs sont sauvés car ils sont du
peuple élu, et que nous, catholiques, nous pouvons accéder
à ce peuple élu par le baptême. Son Eminence doit remarquer qu’en essayant de justifier cette hérésie, il dit aux musulmans présents qu’ils ne peuvent être sauvés sans le baptême ! Nous renchérissons « Monseigneur, nous ne comprenons pas, saint Paul a essayé de convertir les juifs avant de
devenir l’apôtre des Gentils. » Le cardinal finit par s’énerver, et nous demande poliment de sortir
en disant qu’il ne comprend pas ce que
nous venons faire ici… Un progressiste, indigné par notre démarche nonœcuménique, relaie sa demande au nom
de la... « fraternité universelle ».
Août : Les camp d’été : « Ma tante a déjà fait un
camp et m’a souvent raconté ses bons souvenirs. J’ai toujours eu envie de venir. Aujourd’hui, mes parents sont divorcés : ma mère est plutôt bouddhiste et elle vit avec un
musulman. » Voici, le témoignage d’une jeune fille qui est
partie en camp cet été avec la Province Bretagne-Pays de
Loire. A la fin du camp, elle demande l’imposition de la
médaille miraculeuse et prend la résolution de faire sa prière
du matin et du soir. Son « beau-père » s’y oppose. Prions
pour elle.

Repas d’équipe sous la treille—Toscane 2011

2

Une jeune fille participe à quelques activités et au
camp. A la fin de celui-ci, elle décide d’acheter les livres de
Mgr Lefebvre et relève les problèmes de sa messe
« conciliaire » paroissiale.
Une jeune fille de Tchéquie raconte comment elle a
rencontré le MJCF, son « histoire préférée ». Etudiante
Erasmus à Orléans, elle s’était entourée d’amis « dans le
vent », faisait des soirées… Un jour, lasse, elle se rend à
l’Eglise, demande pardon et de vrais amis. Et qui voilà à la
sortie de l’Eglise ? Une équipe MJCF qui vend des Savoir et
Servir. Elle vient en camp d’été et garde un très bon souvenir de ces « cathos qui n’ont pas peur de se mettre à genoux
avant de dormir et sont prêts à avoir autant d’enfants que
leurs parents. »
Un jeune s’orientait vers le bouddhisme. Il nous confie
à la fin du camp : « Vous avez changé la vision que j’avais
du catholicisme ».
Un de nos aumôniers s’entretient avec un curé de paroisse en Tchéquie. Une heure et demie de conversation en
allemand pour lui apprendre à célébrer la Messe de toujours.
Nous rencontrons un prêtre qui a subi les persécutions
communistes en Tchéquie. Il nous raconte ses tribulations et
insiste sur un fait : « Vous êtes la relève dans l’Eglise Catholique ! »
Septembre : C’est la rentrée, les élèves de la classe
doivent se présenter devant les « deuxième année » et les
professeurs avec l'objet qui les caractérise le plus. Notre
animateur MJCF décide de se présenter avec le livre bleu.
Mais les élèves, endormis ou dissipés, ne prêtent pas attention. Il sort alors de sa poche le chapelet à la vue de tous.
Stupeur de la salle entière : tous se souviendront de cette
présentation : le courage a payé !
Les animateurs partent pour leur week-end et, dans le
train, discutent avec une jeune fille de 19 ans, non baptisée.
Elle est au pèlerinage de Cléry trois semaines après.
Un prêtre confie à une animatrice, une jeune catéchumène. Elle est ravie : « Enfin une jeune fille, chez les catholiques, qui va pouvoir m’aider ! »
Notre membre parisien, baptisé à Pâques dernier, n’a
pas perdu son temps ! Sa famille et ses amis suivent son
cheminement. Un cousin vient de rentrer au monastère
Notre-Dame de Bellaigue, sa cousine est postulante chez les

Vous souhaitez soutenir le MJCF
Par la priere : les cooperateurs du MJCF

Il n’y a rien que la prière ne puisse obtenir. On se rappelle que le premier apostolat du saint Jean-Marie Vianney fut
au pied du tabernacle et dans d’effroyables pénitences. Alors « Ars n’est plus Ars » pourra-t-il témoigner dix ans après sa
nomination, en 1827. De même, dans la situation d’apostasie dans laquelle se trouve la jeunesse catholique française, il
n’est pas d’autre moyen par lequel les grâces de conversion seront méritées. D’où les Coopérateurs du MJCF qui furent
institués il y a 15 ans. Ceux-ci, de tous âges, de toutes conditions, de tous pays, s’engagent à offrir leurs efforts spirituels et
moraux pour l’apostolat des animateurs du MJCF. Sans être « sur le terrain », les coopérateurs sont le nécessaire soutien
des actions apostoliques, réunions, stages, retraites, camps. C’est une consolation et un tonifiant pour nos jeunes, confrontés à la difficile atmosphère anti-chrétienne qui rend souvent leurs efforts stériles : ils savent n’être pas seuls pour cette
œuvre. En bref, l’Âme de tout Apostolat au MJCF dépend des coopérateurs. Dans l’année, de quatre à six bulletins seront
adressés aux coopérateurs pour leur donner les dernières nouvelles du MJCF et les encourager dans leur apostolat de la
prière. Pour s’inscrire, envoyer prénom, nom et adresse à : Coopérateurs du MJCF, 41 avenue Pasteur, 94250 Gentilly.

Par le Rosaire vivant du MJCF

La participation au Rosaire vivant du MJCF consiste à ajouter une dizaine à la récitation quotidienne de son chapelet.
Ainsi chaque jour et aux quatre coins de France, les animateurs et les amis du MJCF se relaient dans une prière ininterrompue aux intentions du MJCF. Elles sont : les grandes intentions générales du Mouvement (le recrutement de nouveaux
membres, la conversion, la persévérance et la sanctification des membres actifs, anciens et des amis) et les intentions particulières : la construction de la chapelle du local national, les camps, les stages.
Mystère joyeux

Mystère Douloureux

Mystère Glorieux

1er

Province Bretagne

Aumônerie

Province Rhône-Alpes

2ème

Province Est

Province Ouest

Amis « laïcs »

3ème

Province Pays-de-Loire

Province Paris-Nord

Coopérateurs

4ème

Province Paris-Sud

Province Nord

Local du MJCF

5ème

Province Rhône-Alpes

Amis « consacrés à Dieu »

Notre Dame de Joie

En nous donnant une Voiture

Vous pouvez nous aider en nous donnant votre vieille voiture (plus elle est grande, mieux c’est !)

Par votre soutien financier

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

Reductions fiscales :

Arretez de payer des impots !

30 € de don, c’est 20 € de moins sur vos impôts ! Pour chaque don, nous envoyons un reçu
fiscal qui vous permet de diminuer, voir de supprimer totalement vos impôts (66% des dons faits à une association loi
1901 telle que le MJCF sont déductibles de vos impôts : pour 100€ donnés au MJCF, c’est 66 € en moins sur vos impôts. Vous ne déboursez réellement que 34 €).
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En nous faisant profiter de vos competences

Nous recherchons des professionnels pour participer aux travaux de construction de notre chapelle, bibliothèque, librairie, chambre d’hôte. Maçon, carreleur, charpentier, couvreur, zingueur, plombier, chauffagiste, électricien, plaquiste, plâtrier, menuisier, ébéniste, maître
verrier, conducteur de travaux et dessinateur technique.
Pour encadrer les jeunes gens pendant les camps chantiers du 18 février au 4 mars et du 6 au 12 juillet.

Travaux du local

Couture, dentelle

Pour l’encadrement des jeunes filles du MJCF, lors de WE de travaux.
Pour du travail à domicile : réfection de linges liturgiques, ornements…

Revue Savoir et Servir

Pour améliorer la qualité de notre revue et sa régularité de parution, nous sommes à
la recherche d’un illustrateur (recherche iconographique), d’un infographiste
(confection de la couverture) et d’un secrétaire.

En diffusant Savoir et Servir

Que de bien peuvent faire ces petites revues ! De nombreux bienfaiteurs ont déjà pris l’initiative de la diffuser autour
d’eux. La vendre à la sortie de sa chapelle, l’offrir, « l’oublier » dans un lieu public, un train, une église. N’hésitez pas à la
commander en nombre, à prix réduit, pour en faire profiter tout votre entourage. Vous pouvez faire de même avec nos catalogues, qui vous seront envoyés gratuitement sur simple demande.

En recrutant des jeunes

Le but de notre Mouvement est d’œuvrer à la conversion de la jeunesse française. Nos animateurs s’acharnent à recruter
dans leur milieu. Mais encore trop peu de garçons et de filles ont la chance de profiter de nos activités (camps, stages,
équipes). Vous pouvez nous aider en les proposant 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, en distribuant nos tracts (tracts et
affiches peuvent vous être envoyés gratuitement sur simple demande). En particulier, proposez nos séjours de ski et nos
camps d’été, « ces camps qui peuvent changer toute une vie » (R.P. Reynaud)

Présentation des « camps d’hiver » du MJCF
Qui ? Tous les jeunes de 16 à 25 ans, catholiques ou non,
car l’activité principale du MJCF est l’apostolat. D’où recrutement : tractages, sondages, affichages, stands à la fac, communiqués de presse. Nous avons, chaque année et dans tous nos
camps, des jeunes qui ne connaissant rien à la religion, musulmans, protestants…
Comment ? Sports d’hiver : ski, snowboard, luge, sommet, visites… En aussi, jeux inter-équipes, veillées, fondue, discussions et temps de prières. Un aumônier est présent bien entendu.
Avantages ? Ils sont nombreux.
Vacances et moment de détente dans une atmosphère chrétienne. Personne ne regrette nos séjours « atypiques » en raison des moments de sympathie et d’authentique amitié.
Découverte ou approfondissement de la foi catholique.
Joie de donner ce que l’on a reçu, joie de s’aider mutuellement au sein d’une équipe.
Esprit d’aventure, sage mais aussi un peu folle : les deux
ne sont pas contradictoires. Formation de la jeunesse.
On s’adresse à l’homme complet : des activités sportives et
ludiques, des discussions pour ouvrir et former l’intelligence,
la prière pour orienter et élever les âmes à Dieu.
(Prix modique : de 280 à 350€ tout compris, selon le camp)
Renseignements
01 45 46 11 41 – info@mjcf.com

Par un don, vous pouvez aider un jeune à financer son camp.
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Nouvelles apostoliques (suite)
bénédictines, un ami est catéchumène et un autre ami fréquente le MJCF… Rayonnement de la grâce baptismale.
Une animatrice est prise en covoiturage et, sa conductrice lui explique qu'elle fait toujours une prière de la route!
Impossible de rater une telle occasion: on lie conversation. La
jeune, fille non baptisée, présente de remarquables dispositions. Sur les conseils de sa grand-mère, elle dit chaque jour
trois « Je vous salue Marie » et croit en l'existence de Dieu.
En quête de Dieu, elle demande à revoir l'animatrice coûte
que coûte : « Voilà un an et demi que j’attendais un signe de
Dieu, une personne qui saurait me guider sur le chemin de
l'Eglise Catholique ! » Elle accepte une médaille miraculeuse,
qu'elle porte désormais autour du cou. Deux jours plus tard,
la voici en week-end filles d'où elle repart enthousiasmée, un
ou deux livres sous le bras. La voilà maintenant à la Sainte
Messe habillée du mieux qu'elle peut par respect pour Dieu.
Le latin lui plaît ; elle s'émerveille du sacré que dégage la
liturgie. Elle suit le cours de catéchisme. Puis elle découvre
la collection des Savoir & Servir : « C'est exactement ce dont
j'ai besoin pour répondre à toutes les questions que les gens

se posent. Ces livres tapent dans le mille, il me les faut
tous ! » Elle demande à son animatrice d'équipe de lui prêter
une jupe longue et à l'abbé elle demande... le baptême.
Octobre : Notre pèlerinage national de rentrée a lieu les
15 et 16 octobre de Loigny-la-Bataille à Notre-Dame de Cléry. Douze heures de « promenade » sous un beau soleil pour
nos deux cents MJCF venus de Bruxelles à Bordeaux en passant par Lyon, Paris et une messe solennelle de clôture : voilà
de quoi bien sanctifier l’année débutée.

Crapahut 2011 — Camp en Toscane

Carnet de Famille :
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Le Projet de Chapelle au local du MJCF
Voici le projet d’aménagement du rez-de-chaussée du local national. Le grand hangar sera transformé en chapelle, sacristie, bibliothèque et bloc sanitaire. Une chambre pour recevoir les hôtes sera aménagée dans ce qui est aujourd’hui un local à vélo.
Fenêtres
Oculus
Nous entrerons dans la chapelle par un Narthex aux portes vitrées pour
permettre un éclairage par lumière naturelle. La nef aura une capacité de
70 places assises. Les murs seront ornés de 2 vrais vitraux et 4 faux. Le
Velux
Chœur est prévu suffisamment large pour la célébration de Messes soSacristie
lennelles. Il sera éclairé par un oculus et un puits de lumière descendra
Chœur
du plafond sur l’autel.
La bibliothèque servira également de salle de réunion pour les grands
rassemblements.
vitraux
L’ensemble du rez-de-chaussée, aux normes, permettra de classer le
bâtiment comme recevant du public.
Bibliothèque
Une partie des travaux sera réalisée par les jeunes du MJCF. Mais le
et salle de réunion
Nef
gros œuvre de maçonnerie et de menuiserie à besoin de vrais corps de
métiers. Si le permis de construire est accepté, les travaux commencent
dans six mois.
Faux
vitraux
Soyez déjà chaleureusement remercié de l’aide dont vous pourrez faire
bénéficier le MJCF pour la fondation de cette chapelle.

Narthex

Ouverture
d’une
porte dans le portail

Chambre pour les hôtes

Transformation d’une
porte en fenêtre
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