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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 de l’aumônier

Le mot du président

Chers amis,
En ce mois de juin, les grâces divines devraient spécialement réjouir le MJCF avec les intronisations du Sacré
-Cœur prévues dans toutes les équipes – couronnement de
cette année consacrée au Cœur de Jésus – et la bénédiction
du local par Mgr de Galarreta, supérieur ecclésiastique du
Mouvement.
Ces intronisations sont expressément actes de remerciement pour le don de ce local vaste, calme, bien approprié à
nos activités apostoliques. Nous savons bien, cependant,
que les grâces peuvent rester vaines, que « les hommes
manquent à Dieu » selon le mot de Jehanne d’Arc.
Mais Dieu a prévu un recours infaillible : le Cœur de Marie. « Elle reste à jamais l’Arche d’alliance entre Dieu et
nous » écrit l’apôtre du Sacré-Cœur au XXe siècle, le R.P.
Matéo Crawley-Boevey.
L’évangile rappelle que la Vierge Marie est l’intermédiaire
obligé pour bien recevoir le Sauveur. Ainsi l’ange donne
aux bergers ce signe pour reconnaître le Messie, « l’enfant
couché dans la crèche et sa mère ». C’est Marie qui met le
Petit Jésus dans les bras de Joseph pour déclencher sa paternité. Elle mène à son Fils les serviteurs du mariage de
Cana et suscite alors la foi chez les Apôtres. Elle est au
pied de la croix pour recevoir le sacrifice de la Nouvelle
Loi qui fonde l’Église. A la Pentecôte, le Saint-Esprit vient
par elle en qui, depuis l’Annonciation, Il a fait sa demeure
définitive. Elle a enfin façonné le cœur et l’intelligence des
apôtres, pour correspondre à ceux du Christ, l’Enfant
unique qu’elle a élevé « à sa ressemblance » (Père Matéo,
Jésus Roi d’Amour, p. 383). C’est bien pour cela que Jésus
remis sa Mère à saint Jean : ainsi dans l’Église le rôle de
Marie est de préparer et de disposer les âmes à recevoir la
grâce, créée et envoyée par son Fils.
Voilà pourquoi la dévotion à la Sainte Vierge est signe de
prédestination : impossible de manquer l’aide de Dieu
avec elle, de rater son ciel. A fortiori est-elle l’auxiliaire la
plus efficace des apôtres, l’Auxilium Christianorum, fêtée
dans la liturgie du 24 mai. Et pour des apôtres qui reçoivent la grâce pour la dispenser sur les autres, cette dévotion est d’autant plus essentielle. « C’est en conséquence
de cela que vous trouverez invariablement, chez les grands
serviteurs de Marie (…) en même temps que la rigueur et
l’intransigeance de la doctrine, cette tendresse et cette suavité apostolique, cette immense pitié, cette indulgence, ce
mélange de force et de bonté naturelle, qu’ils apprécient
dans leurs rapports intimes et filiaux avec Marie » conclue
le Père Matéo (p. 392-393).
Confions au Cœur de Marie cette année apostolique qui
s’achève pour mieux repartir avec nos camps d’été dans
une nouvelle campagne d’apostolat auprès de la jeunesse
de France et de Navarre.
N. Portail

Chers amis,
A l’heure qu’il, est les animateurs du MJCF s’activent
pour les derniers préparatifs de leur camp d’été et s’acharnent à inscrire encore quelques nouveaux membres. Le
camp d’été est l’activité la plus importante de toute l’année, celle que nous devons préparer avec le plus de soins,
celle qui, plus que toute autre, ne peut pas ne pas réussir.
Peut-être certains penseront qu’au MJCF, « ils en font un
peu trop avec leurs activités, leurs camps... Après tout ce
ne sont que des séjours de vacances, pas de quoi en faire
un fromage ». Et bien justement, non !
Le MJCF est un Mouvement missionnaire. Ce ne sont pas
de banales vacances qui vont se dérouler cet été mais une
nouvelle grande bataille. Une bataille dont le dénouement
déterminera l’avenir éternel de plusieurs âmes. Le but
n’est pas de proposer un nième séjour de vacances aux catholiques désireux de s’amuser avec d’autres jeunes bien
pensants. Il s’agit de faire en sorte qu’à l’occasion d’un
séjour à l’étranger les catholiques, apôtres, fassent découvrir à des âmes ignorantes, les vérités qui sont nécessaires
au Salut.
Voici avec quels mots le R. P. Reynaud introduisait sa présentation du MJCF dans Au service de la jeunesse : « Pour
avoir fréquenté, depuis 1940, de nombreux groupes plus
ou moins éphémères et des mouvements avec lesquels j’ai
collaboré, […] je prétends que de nos jours, face à la crise
civile et religieuse, la Providence a suscité un mouvement
de jeunes, exceptionnellement adapté aux besoins et à la
générosité foncière des jeunes. Il tient le secret de susciter
pour leur vie et pour la vie de la cité, d’ardents militants,
conscients de la nécessité du triomphe et du règne du
Christ-Roi. »
Avec quel sérieux le premier aumônier du MJCF considère
cette petite œuvre qui « ne paye pas de mine » ! Il ne nous
parle pas de saines détentes ou d’activités honnêtes, mais
bel et bien d’ardents militants qui œuvrent pour le
triomphe du Christ-Roi. Oui, notre mouvement, avec ses
camps d’été et d’hiver et ses week-ends entre amis, a une
apparence « bon enfant », « sans prétention » au point
qu’il peut être mésestimé par certains. Mais si on ne s’arrête pas à ce qui paraît, bientôt nous découvrirons la profondeur du travail entrepris par ces petites équipes. Chez
nous, sans bruit, on travaille dur, on prie et on se sacrifie.
Le but du MJCF est la conversion de la jeunesse de
France. Rien que ça ! Or, comme on attire plus avec une
once de miel, qu’avec un baril de vinaigre, notre bataille, à
nous jeunes apôtres, consiste, notamment à organiser des
séjours de vacances, mais des séjours de vacances apostoliques.
La conversion de la jeunesse française, même si elle passe
par des vacances à l’étranger, reste une œuvre ardue qui
demande beaucoup de dévouement et de sacrifices. C’est
pourquoi nous confions à vos prières le bon déroulement
des camps et leur succès apostolique.
Fabien Fouchet
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Nouvelles apostoliques du mouvement
mode de vie. »
A Paris. C’est surtout en matière de recrutement de
nouveaux membres que les animateurs parisiens se distinguent. Ils profitent des nombreuses manifestations organisées dans la capitale pour vendre la revue du mouvement et
proposer nos activités aux jeunes. Notamment les défilés du
1er et du 8 mai ont été de bonnes occasions.
Un animateur au sortir de la messe rencontre deux
jeunes filles qui manifestement ne connaissent absolument
pas la Tradition. Il noue conversation, leur propose au pied
levé de déjeuner au local, raccroche au passage une animatrice qui s’attardait sur le parvis. Dix minutes plus tard tout
ce petit monde est autour de la table pour un déjeuner apostolique…
Décidément, ce local national est un outil bien utile.
En trois mois, pas une semaine ne s’est passée sans qu’un
nouveau membre ne découvre le MJCF de cette manière.
Quelque soit le jour, l’heure ou l’occasion, à chaque fois
qu’un animateur rencontre une personne intéressée, il peut
lui proposer de venir au siège du Mouvement. Il y trouve
une belle brochette d’animateurs prêt à l’accueillir, lui proposer un repas convivial, lui faire visiter notre librairie…
Un jeune, curieux de découvrir la Tradition, se rend
pour la première fois à l’église Saint Nicolas du Chardonnet. A la sortie de la messe, un animateur lui vend un livre
Vatican II. Après lecture, il comprend l’enjeu du combat de
la Tradition et envoie un courrier pour adhérer à notre association et se mettre à notre « entière disposition ».
Félicitations à Axel de la province Paris-Sud qui vient
de recevoir le baptême dans la nuit pascale. A peine
membre de l’Eglise, le voilà apôtre puisqu’il encourage
deux de ses amis à participer aux activités de son équipe.
D’autres jeunes suivent le « catéchisme informel » de
notre aumônier général : plusieurs baptisés déçus de l’enseignement conciliaire, des non baptisés, et même des protestants !
Toujours à Paris. Lors d'une visite à une « nouvelle »
et après avoir longtemps discuté avec la mère de celle-ci,
une animatrice d'équipe dit s'en aller pour se rendre à la
messe. La mère l'accompagne et ira à la messe à... SaintNicolas !
Vente des livres Vatican II à la sortie de Saint-Nicolas
du Chardonnet : un paroissien, grand bienfaiteur du MJCF
et de l’Eglise en général, paye le prix de 10 exemplaires et
n'en prend qu'un seul. Mais il donne pour consignes d’en
offrir gratuitement à 9 autres personnes. Voilà l’apostolat de
la formation ! De même, un bienfaiteur habitant une ville où
il n’y a pas d’équipe MJCF commande 50 Vatican II pour
les vendre à la sortie de sa chapelle. De quoi en remontrer à
quelques uns de nos animateurs ! Lu dans Croisade du livre
contre-révolutionnaire : « Nous devrions tous en avoir une
dizaine en réserve pour les distribuer, les offrir ou les oublier négligemment sur un banc d’église tant cette analyse
claire peut être salvatrice. » (D. P. F. 1, 861902 Chiré).
Conférence contradictoire sur le thème « Comment
dépasser les pluralités pour avancer vers une vraie unité ? »
par Mgr Dubost. Après une conférence d'une heure où
l'évêque n'explique pas une seule fois en quoi consiste l'unité, il semble nous tendre la perche lorsqu'il dit que « tous
seront réunis dans le Christ »... ce à quoi répond avec tact et
rapidité un animateur : « Et l'enfer dans tout ça ? ». Une
réponse vague laissera croire à la petite assemblée qu'il est

Durant les mois de mars, avril et mai, le programme
des équipes se déroule paisiblement, quoique entrecoupé
par les stages de formation des animateurs. Pour autant, on
ne peut pas parler de relâchement. Vous en jugerez par vous
-même à travers ce petit tour de France.
Sarreguemines. L’équipe vient de dépasser les 100
livres Vatican II, les pionniers du Concile vendus à la sortie
des églises de toutes tendances. Vont-ils remporter le grand
concours de ventes lancé à travers la France ?
Nancy. Une dame convertie des Témoins de Jehova,
prépare une petite méthode pour convaincre ses anciens
coreligionnaires. Notre équipe MJCF sera chargée de l’expérimenter.
Deux jeunes gens qui se rendaient pour la première
fois à la messe : quelle idée !? Ils sont accostés par les animateurs de l’équipe. De fait, dégoutés de l’état lamentable
de notre société, ils s’intéressent aux groupes
« anticonformistes ». Et les voilà enchantés de leur première
réunion d’équipe ; depuis ils n’en « loupent » pas une.
Deuxième « round » sur le parvis de l’Eglise Saint Antoine à Epinal. Il y a deux ans, l’une de nos équipes était
allée vendre sans autorisation à la sortie de la messe de la
Fraternité Saint-Pierre. Le prêtre assez mécontent les avait
interrompu, jetant les Savoir et Servir, reprochant de vendre
sans sa permission, et oubliant qu’il était quasi impossible
de l’obtenir. Notre équipe ne cédant pas à l’intimidation
décide d’y retourner. Cette fois-ci le prêtre se contenta d’appeler la police pour vente sauvage d’une revue
(certainement trop) catholique sur le parvis de son église !
En attendant les forces de l’ordre, nous avons pu échanger
quelques mots. Mr l’abbé nous assure être plus intégriste
que nous car, selon lui, notre manière d’agir prouve que
nous ne connaissons pas le principe d’autorité. Nous
l’avons rassuré en lui expliquant que nous nous efforçons
de respecter ce principe à chaque fois qu’il est mis en jeu.
Mais que, l’autorité, même légitime, ne peut être suivie
lorsqu’elle s’applique à détruire le bien commun de
l’Eglise. Ce qui est le cas présent : les communautés Ecclesia Dei collaborent avec les autorités de l’Eglise qui, depuis
Vatican II, ont détourné la société fondée par Notre Seigneur Jésus-Christ sur les voies d’un néo-modernisme,
d’une humanité laïciste et d’hérésies protestantisantes.
Lorsque les hommes détenant l’autorité agissent en ennemis
de la société qu’ils dirigent, impossible de leur obéir. Où
l’on perçoit l’importance de la connaissance exacte de la
crise actuelle, et de la nécessité de se former continuellement : le prêtre de Saint-Antoine qui s’est opposé à notre
vente n’est-il pas un ancien du MJCF ?
Strasbourg. Un membre de l’équipe confirmé de manière douteuse dans l’Eglise conciliaire est confirmé sous
condition dans la Tradition, comme bien d’autres, partout
en France cette année.
Un jeune communiste se rendant au restaurant universitaire reçoit un tract intitulé « De la lumière à l’obscurantisme » qui dénonce la philosophie des Lumières et ses conséquences. A la fin de son repas, il s’adresse à l’animateur
qui terminait son tractage : « Tu crois vraiment ce que tu as
écrit ? » Ils en discutent au café pendant une bonne heure et
se revoient régulièrement pour approfondir le sujet.
Un jeune qui participait à sa première activité MJCF se
confie au chef d’équipe. « Il faut vraiment que je change de
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Nouvelles apostoliques (suite)
réellement bien vide... Et ce malgré les passages de l’Ecriture
Sainte rappelés par l'animateur.
A Caen. Depuis un week-end d'équipe et surtout le sermon du célébrant sur la Foi qu'elle a entendu à la messe le
dimanche matin, une nouvelle recrue va à la messe régulièrement et suit les cours de catéchisme à la chapelle, bien
qu’elle soit obligée à une longue route.
A Chartres, une mère de famille, ancienne du MJCF,
s’est mobilisée pour fonder une nouvelle équipe. Samedi
après-midi, elle organise une réunion d’information où deux
animateurs parisiens présenteront l’apostolat du MJCF à 8
jeunes catholiques : voilà pour la théorie. Immédiatement
suivie de la pratique car, dans la soirée, viendront les rejoindre deux catholiques conciliaires et un protestant … Un
début sur les chapeaux de roue !

A Lille. Des cours de catéchisme sont organisés pour
les jeunes recrues de notre équipe, avec en vue un baptême.
Prions !
Bruxelles. Trois belges viennent suivre les stages de
formation des animateurs. Ils en repartent enthousiastes et se
lancent à l’assaut de leurs facs afin recruter pour le camp
d’été et les prochaines activités.
En Bretagne. Exercice pratique de communication en
faculté : un animateur expose les preuves de l’existence de
Dieu à toute sa classe. Son professeur lui avoue à la fin : « je
ne pensais pas que vous oseriez le faire ». La malheureuse
professeure ne devait pas savoir qu’elle avait à faire à un animateur du MJCF.
Une bienfaitrice offre le camp d’été à deux jeunes gens,
espérant ainsi les aider à revenir vers la religion.
A Pau. Fondation d’une nouvelle équipe.

Voici quelques nouvelles de
l’avancée des travaux au local.
Vous vous souvenez qu’un de nos généreux bienfaiteurs
nous avait fait faire une nouvelle chambre et une nouvelle salle de bain au 3ème étage. Il ne nous restait plus
que la peinture. Maintenant c’est chose faite.

Réfection des parquets : Les parquets étaient
déjà bien entamés par endroits et risquaient de se détériorer rapidement avec la nouvelle activité que connaissent les locaux. Voici le mode d’emploi de la vitrification de parquet :
7. En attendant le
séchage, organisezvous pour que la vie
continue. Bureau
dans la cave ou la
salle de bain, passage d’un étage à
l’autre par la façade...

1.Videz
les pièces
3. Finitions à
la main

2. Poncez avec
les ponceuses à
parquet louées
pour l’occasion

6. Trois
couches de
vitrifiant espacées de 12h.

8.Et… 120h
plus tard !

5. Grand ménage des plafonds, murs et sol.
A l’aspirateur puis au chiffon humide, il ne faut plus une
seule poussière avant de passer le vitrifiant !

Ensuite c’est
une entreprise de
plomberie qui est
venue imperméabiliser la terrasse afin
d’éviter les fuites
dans la future chapelle.

Les animatrices
parisiennes cousent les
rideaux et le dais pour
la chapelle. Les garçons sont épatés !
Merci les filles.
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4. Profitezen pour
mettre une
petite
couche sur
le plateau
des tables.

Une des voitures des permanents a été vandalisée en novembre dernier. Il est décidé d’enlever les massifs de la cour afin
de mettre les véhicules en sécurité.

Le parloir est maintenant fonctionnel. Cette
salle aux normes canoniques (porte vitrée et isolation phonique) permet aux prêtres de confesser,
faire de la direction spirituelle…

Les murs sont
peints en blanc,
les plaintes couleur bambou
Les murs sont recouverts d’une couche de
liège

Pose de la toile de
verre

En attendant la belle et grande bibliothèque du rez-de- Les permanents installent
les rayonnages
chaussée, une bibliothèque provisoire est installée à la cave.
Une équipe d’animateurs et d’animatrices rangent les
milliers d’ouvrages.
Il y a encore du pain
sur la planche ! Avis aux bonnes volontés.

Mise en place de notre enseigne et du
drapeau !

Un bienfaiteur nous offre très gentiment deux lapins pour que nous préparions un bon repas pascal. Particularité : notre bienfaiteur tient « à faire de
nous des hommes ». Aussi nous laisse
t’il le soin de les tuer et de les dépecer.
C’est une bonne occasion d’apprendre
pour la plupart d’entre nous.

Carnet de Famille :
 Décès

 Baptêmes
- Le 18 décembre, Alban (né le 9) chez M. et Mme Nicolas
Darras.
- Le 6 février Timothée (né le 28 janvier) chez M. et Mme
Paul-André Schlosser.
- Le 20 mars Hélène (née le 14) chez M. et Mme Mathieu
Kergall.
- Le 3 avril, Agnès (née le 30 mars) chez M. et Mme Olivier
Michelin.
- Le 10 avril, Eléonore (née le 26 mars) chez M. et Mme
Dominique Laurençon.
- Le 6 mai, Hélène (née le 29 avril) chez M. et Mme Renaud
Carbonne.

Le 14 avril : Monsieur Schlosser, père d’une animatrice de
province et de quatre anciens animateurs du MJCF.
 Premiers vœux
Le 30 avril : Sœur Thomas d’Aquin (Estelle Ramothe, Province Est et Pays de Loire) prononce ses premiers vœux
chez les moniales dominicaines contemplatives d’Avrillé.
 Mariage
Le 21 mai : Benoît Meyer (Astech) et Françoise Mounier
(Rhône-Alpes, Paris-Sud)
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Vous souhaitez soutenir le MJCF
Par la priè re : les coopé rateurs 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 les dons en nature
Vous pouvez nous aider en débarrassant vos caves, greniers et garages des matériels suivants : commodes, grand congélateur, réfrigérateur, une voiture (tradi-mobile si possible), une bétonnière. Des boules de pétanque (s’il manque le cochonnet, ce n’est pas grave. De toute façon, ce n’est pas pour jouer…) Pour ces dons, merci d’appeler au préalable le local
au 01.45.46.11.41.

Par votre soutien inancier
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 nous permettent :
- De faire de l’Apostolat : Donner à manger aux permanents, organiser des stages de formation, des retraites spirituelles, financer les campagnes de recrutement (impression de tracts, affiches…)
- De rembourser le prêt que nous avons dû faire pour acheter le local
- De payer les travaux d’aménagement du local, c’est à dire, une chapelle de 100m2, une librairie pour les membres
du mouvement, une bibliothèque, des cellules pour les amis de passage… Les projets exacts vous seront présentés dans les
prochaines Lettres aux amis quand les plans seront dessinés.

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, 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 €).

En nous faisant pro iter de vos compé tences
Nous recherchons des professionnels pour participer aux travaux de construction de notre chaTravaux du local pelle, 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 le camp chantier du 1er au 6 juillet.
● Pour entreprendre un chantier au cours de l’année 2011-2012 (avec rémunération)

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.
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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 pour nos activité s
Tout 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 séjours. Vous pouvez
nous aider en proposant nos activités aux jeunes de votre entourage, en apposant des affiches
pour nos activités (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 camps d’été. Ces
4 tracts par
camps qui peuvent changer toute une vie !
lettre, 30
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Présentation
des camps d’été 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 dans tous
les camps des jeunes ne connaissant rien à la religion, des
musulmans, protestants…
Où et quand ? Plusieurs destinations : Dolomites et Venise, Toscane et Rome, Croatie (Velebit et Dalmatie), et Portugal (Tomar, Alcobaça, Fatima, Ourem, Nazaré…). Mais
aussi Tyrol, Bavière, Irlande, République Tchèque, selon
les différentes provinces. Les séjours se tiennent du 10 au 31
juillet ou du 31 juillet au 21 août selon les provinces.
Comment ? Voyage par bus. Séjour itinérant : randonnée, découverte, visites… Plusieurs équipes avec parcours
autonomes pendant la semaine et réunion de tous le week-end
pour des activités communes : jeux inter-équipes, veillées,
temps de discussion et temps de prières, Messe. Présence
d’un aumônier avec nous. Hébergement chez l’habitant.
Avantages ? Ils sont nombreux.
Vacances et moment de détente dans une atmosphère chrétienne. Personne ne regrette nos séjours « atypiques » à
cause des moments de sympathie et d’authentique amitié.
Découverte, approfondissement de la foi catholique
(apostolat). Joie de donner ce que l’on a reçu, joie de s’ai-

der mutuellement au sein d’une équipe.
Découverte originale et inattendue d’un pays, d’un passé et
de sa culture. Contact avec la nature, avec des gens simples
mais toujours accueillants. Loin de la société de consommation du « tout prêt ». 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 jeux, de la randonnée,
des discussions pour ouvrir et former l’intelligence, la
prière pour orienter et élever les âmes à Dieu.
Prix modique : environ 500 € tout compris
Renseignements
MJCF, 41 avenue Pasteur, 94250 Gentilly.
01 45 46 11 41 – info@mjcf.com
Par un don, vous pouvez aider un jeune à financer son camp.

Date à retenir : Pè lerinage de rentré e
Réservez d’ores et déjà votre week-end du 15-16 octobre 2011
PELERINAGE DE RENTREE du MJCF, de Loigny-la-Bataille à Notre-Dame de Cléry.
« Un seul Seigneur, un seul baptême, une seule Eglise »
Pèlerinage en réparation du scandale d’Assise III programmé ce mois d’octobre par les autorités de l’Eglise.
Nous prierons et nous sacrifierons pour la conversion des âmes à la seule vraie religion fondée par un seul Sauveur. Un chapitre sera organisé pour les anciens, bienfaiteurs et parents.
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