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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Chers amis,
Nous vous l’avons souvent répété : « un local
national c’est vital ! » C’est une base de rayonnement sur
la France entière pour la visite et l’approvisionnement des
provinces ; c’est le cœur du MJCF où résident aumônier
général et animateurs nationaux ; c’est un lieu de réunion
pour les équipes, les provinces et les conseils nationaux ;
enfin c’est un foyer pour les animateurs qui désirent
s’engager encore davantage au service du Bon Dieu par une
prière régulière et liturgique dans une charité authentique.
Dans notre dernier communiqué, vous aviez été
informés de notre départ imminent du local de Pernety.
Après plusieurs années de travail laborieux pour
rassembler la somme nécessaire cela ressemblait à
un cuisant échec. Sans local, c’est l’avenir
tout entier du Mouvement qui
est mis en péril.

D’aucuns seront étonnés en découvrant que le MJCF a
acquis une maison pour local à Gentilly, banlieue sud sud-est
toute proche de Paris. Et Pernety où, depuis 1997, le
mouvement était installé en location : que devient-il ? N’est-ce
pas un recul que de s’installer hors de Paris ? Certains anciens,
constatant que Gentilly jouxte la ville de Montrouge
se croiront revenus aux « temps héroïques » (après
rue Duquesne, dans le 7e arrondissement). Ce
va-et-vient est-il vraiment
judicieux ?
De fait, pour
avoir suivi l’
affaire du
local sous les
quatre présidents, je peux
assurer que Gentilly a été voulu
par la Providence. Peut-être parce que
Notre Seigneur en avait assez d’être à l’étroit
dans les vingt mètre carré de l’oratoire Saint-Dominique,
demi sous-sol du fond de cour de Pernety. Rien à voir avec la
chapelle spacieuse de Montrouge qui recevait ses quatre-vingt
jeunes chaque veille de prière... Avec la belle hauteur de
plafond d’un ancien entrepôt de maraîcher, Gentilly s’y prête à
merveille. De ce côté, Dieu sera honoré comme Il le mérite:
« Que mon peuple prie sur de la beauté » disait Saint Pie X.
Ensuite, parce qu’il y a encore trois mois, tout portait
vers Paris intra muros, en raison des facilités pour venir au
local. Mais l’achat de Pernety devenait chaque jour plus
difficile : les menaces de préemption de la mairie obligeaient à
acheter un bon prix et, surtout, la découverte de larges fissures
laissaient prévoir de gros frais pour remettre en état le local. Le
budget du MJCF n’y suffirait pas.
Enfin, parce que ... il n’y a rien d’autre ! Les lots vus sur
Paris ne donnaient pas satisfaction. Et pour nous montrer que
c’est l’occasion, Gentilly a été baissé de 75.000 €, ce qui n’est
pas négligeable pour le MJCF et ...ses bienfaiteurs.
Contre ces faits, il n’y a pas grand chose à redire.
Maintenant voici l’avenir : cette acquisition est un
évènement unique dans la vie du MJCF. Jusqu’à présent
toujours en location, le Mouvement était comme un oiseau sur
la branche. Cette instabilité avait des avantages : la liberté, une
certaine candeur et naïveté, une vie de bohème. En accédant à
la propriété, le MJCF et ses animateurs deviennent respectables d’une part, responsables d’autre part. Ils savent en
particulier que vous, amis et bienfaiteurs, avez engagé dans
cette aventure des centaines de milliers d’euros : le MJCF doit
être à la hauteur. Non seulement pour entretenir son local, mais
aussi, et surtout, pour développer l’apostolat des équipes, la
conversion des jeunes, la foi, le bon sens, la générosité dans
l’action et l’amour de la vérité qui font les œuvres de l’Eglise.
Loin d’être un aboutissement, l’acquisition de ce local
spacieux doit être un nouveau départ dans l’apostolat. Avec le
carême, voici le moment ou jamais pour en être conscient, et
offrir nos efforts de prières et pénitences en ferventes actions
de grâce à Dieu et Lui demander son aide indispensable pour
la pérennité du MJCF au cœur de la Tradition.
Abbé Portail

Mais le
Bon Dieu sait tirer
du bien de toute
difficulté... Aujourd’hui, Il
nous encourage en mettant à notre
portée une belle maison dont nous venons de
signer le compromis de vente. Le bâtiment, de plus de
500m2, nous permettra de nous installer durablement et
même confortablement… Nous pourrons y installer le
secrétariat du mouvement, les bureaux de l’aumônier et du
président, une grande bibliothèque avec espace de travail,
une librairie, une grande salle de réunion et un foyer qui
logera une dizaine d’animateurs. Surtout, cette maison nous
offre encore la possibilité de construire une vaste chapelle
où nous ne manquerons pas placer la statue de saint Joseph
comme nous lui avions promis s’il nous trouvait un local.
Ce nouveau local, par sa surface, nous permettra d’organiser
plus facilement nos activités apostoliques : des provinces
entières pourront s’y retrouver !
Nouvelle rassurante et même réjouissante, même
si tout n’est pas encore joué : le Ciel demande des prières et
quelques dévouements pour nous accorder la somme
nécessaire pour l’achat et pour le remboursement des prêts.
Voici le chalenge : rassembler quelques 110 000 euros au
cours des trois prochains mois afin de solder l’achat, sans
compter l’argent nécessaire aux travaux d’aménagement de
la chapelle. Acquérir ce local, c’est préparer de beaux jours
pour le Mouvement. Nous comptons sur vous et sur saint
Joseph...
Je confie cette intention importante à vos prières. La
prière quotidienne à saint Joseph patron des causes difficiles
est toujours d’actualité.
Soyez assurés des nôtres à vos intentions.
Fabien Fouchet
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Quelques événements de la vie du Mouvement :
vant l’église. De retour à Paris, quelle n’est pas sa surprise
de retrouver la moitié des participants à la Messe des étudiants du mercredi soir ! L’animatrice lui propose d’assister
au catéchisme juste après... Lors du week-end de retrouvailles, et grâce au soutien d’un animateur, il
ose se confesser, se
fait imposer la médaille miraculeuse et
s’engage au MJCF en
prenant
l’insigne.
Pour la prochaine
réunion d’équipe, il
promet d’amener ses
amis. A suivre.
Pour un tract donné l'année passée, trois inscriptions en
camp cet hiver ! Une jeune catholique avait pris contact en
2008, et n'avait finalement pas pu faire le camp. Qu’à cela
ne tienne. Nous lui renvoyions cette année tous les documents nécessaires, en lui précisant : « Tu n'avais pas pu partir avec nous l'hiver dernier, peut-être es-tu disponible pour
ce camp-ci ? ». Et la voilà partie, emmenant avec elle deux
de ses amies, l’une d’elle ravie de mieux connaître la Messe
Traditionnelle et de rencontrer un prêtre.
Un jeune homme, à l’éducation catholique mais ayant
tout abandonné, est arrivé en camp ski rempli de préjugés
sur l’Eglise. Il nous quitte en disant : « Je n'ai jamais discuté
avec des gens aussi ouverts. »
Une jeune fille non baptisée était venue en camp « pour
le ski, et pas parce qu'il s'agit d'une association catholique »,
avait-elle dit. Impressionnée par l'ambiance, les prières en
équipe, les discussions avec les animatrices, à la fin du séjour, elle s’adresse à l’une d’elles pour préparer une prière.
Dans le minibus au retour du camp, un jeune homme
athée qui assistait aux activités depuis un an, s’entraine à
réciter par cœur les mystères du rosaire.
Décembre : Une grande journée à Paris.
Après le camp d’hiver, une jeune fille désabusée par les
A l’occasion du passage de la Vierge pèlerine au local,
mirages
du monde explique : « Le ski c’était bien et les actiprocession dans les rues du
vités aussi. Mais ce que j’ai préféré, c’était l’amitié et les
14ème
arrondissement.
chants. Je n’aime pas chanter, mais avec vous ce n’est pas
C’est aussi l’occasion de
pareil. C’est comme pour la prière ; cela faisait si longtemps
remercier chaleureusement
que je n’avais pas osé prier.» Elle s’est engagée à réciter un
Sébastien Coulomb qui
Ave quotidiennement pour l’animatrice devenue son amie.
transmet la présidence du
Cette année la province Saint Jean-Marie Vianney
mouvement à Fabien Fou(Rhône-Alpes) innove: le camp d’hiver est organisé en Corchet. Ce départ est dignese. Cette formule se révèle enthousiasmante et, en même
ment fêté par une Messe
temps, réussie: randonnées, VTT, visites… La vie d’équipe
Solennelle et une grande
se rapproche de celle que l’on peut trouver en camp d’été et
vente dans les paroisses
favorise l’apostolat. Une jeune fille renoue avec le sacreparisiennes, du dernier Sament de pénitence à la fin du camp.
voir et Servir sur « l’Eglise

Novembre : L’apostolat des équipes bat son plein
A un topo sur « le Protestantisme », une jeune protestante est invitée ! La discussion est difficile, le ton monte un
peu... Est-ce que le topo portera des fruits ? Dieu seul le sait
mais, en tout cas, la jeune fille accepte le Savoir et Servir
« Un seul Christ, une seule Eglise » que l’équipe lui offre, et
promet de revenir à une prochaine activité.
Lors d’une vente de Savoir et Servir devant une église,
alors que les paroissiens les esquivent, les animateurs continuent à la criée « Savoir et Servir, revue du MJCF ! ». Une
dame revient alors sur ses pas et toute souriante : « Le
MJCF ! Je connais ! Mon petit-fils en a fait. C'est vraiment
formidable comme mouvement. Donnez-en moi un, n'importe lequel. » Et la dame de donner un billet et de laisser la
monnaie… pour le futur local.
A Bordeaux, une conférence contradictoire avec un prêtre et un imam est l’occasion de se rendre compte encore un
peu plus des ravages de « l’hérésie du XXe siècle » qu’est le
modernisme. Un jeune, ayant pris l’insigne en septembre,
témoigne à la fin de la conférence : « Je ne pensais pas que
la crise sévissait à ce point dans l’Eglise ». Le prêtre ne parlant pas de Jésus-Christ, les animateurs interviennent pour
affirmer leur Foi en l’Eglise, « seule arche de salut », et pour
inviter les catholiques à chercher la conversion des musulmans. Une jeune fille présente à la conférence nous aborde :
« Vous y êtes allé un peu fort, mais je vous ai admiré de parler comme vous l’avez fait. » Après la conférence, les animateurs entourent le prêtre pour éclaircir certains points. Ils
réalisent que le prêtre a des doutes sur la capacité du baptême à procurer la Foi : étonnement mêlé d’horreur. A la sortie, un jeune musulman, voyant ce groupe si convaincu,
quoique si joyeux, leur demande timidement du feu... Il a
depuis fait un peu de chemin, assisté à une réunion et appris
beaucoup au contact de ces jeunes catholiques « en recherche de Dieu ».

et la science ».
Les camps d’hiver !
Au tractage proposant
le camp de ski, les animateurs parisiens prennent contact
avec un jeune, habitant près de Saint Nicolas. Son inscription a lieu autour d’un café. Non pratiquant il dit avoir fait sa
communion « dans l’église là bas, Saint-Nicolas, des gens
bizarres… » Et ce jeune sera surpris de retrouver au camp la
Messe qu’il entendait régulièrement jadis ou en passant de-

Janvier : Retour de camp avec stages de formation.
Deux jeunes filles, zélées pour les âmes mais se sentant
bien isolées, découvrent au MJCF un précieux soutien. Elles
sont ravies du camp d’hiver et de leur premier stage de formation. Elles en repartent avec une pile de livres pour
connaître leur Foi et accroître leur vie intérieure, bien décidées à faire de l’apostolat autour d'elles. L’une s’engage à
porter — quotidiennement et quoi qu’il arrive — l’insigne
du MJCF.
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Réunion traditionnelle avec les photos du camp : un
jeune catholique moderne est présent. Les discussions lui
ouvrent les yeux sur la réalité de la crise de l’Eglise. « Mes
parents m’ont toujours représenté le Concile comme un événement sans précédent dans l’Eglise, quelque chose de fantastique… Je ne savais pas comment s’étaient déroulés les
premiers jours du Concile, ni que le modernisme avait été
condamné aussi violemment par le pape Pie X. Mais j’ai
compris quand tu as dit que la Franc-maçonnerie avait applaudi à ce Concile : il y a de nombreux initiés dans ma famille… »
Février : Les activités d’équipe reprennent tout juste.
Déjà direction sur les camps d’été ! Les animateurs des
différentes provinces se retrouvent pour le week-end préparation de camp et le recrutement commence fort. Comment
s’y prendre ? « Par la confession de Foi » répondent les animateurs.
Ainsi, une province parisienne, au retour d’un de ces
week-ends, récite son chapelet dans le RER. Une fille du
wagon vient les voir, stupéfaite. La voilà invitée dans une
équipe… A Bordeaux, les animateurs de la province pren-

Carnet de Famille :

 Baptêmes :
Août
16- Henri (né le 31 juillet) chez M. et Mme Yves Chassagne
26- Paul (le 21) chez M. et Mme Thomas Thienpont
29- Barthélémy (le 11) chez M. et Mme Martial Dubois
30- Eloi (le 18) chez M. et Mme Pierre Ballandras
Septembre
12- Madeleine-Sophie (5) chez M. et Mme Vianney Quilliard
20- François (le 11) chez M. et Mme Benoît-Pie Schlosser
27- Roland (le 17) chez M. et Mme François Desmoulins
Octobre
25- Louis-Marie (le 14) de M. et Mme de Jean-Ch. Létondal
Novembre
7- Maxence (le 3) chez de M. et Mme David Aloncle
10- Apolline-Marie (le 10) chez M. et Mme Vincent Guiraud
21- Edouard (le 12) chez M. et Mme Sébastien Fleury

nent leur repas près d’un « Kebab » dans le quartier musulman. Ils chantent le Bénédicité avec fierté, tous les yeux rivés sur eux. Mais… « Il y a des grâces toutes spéciales pour
la profession publique de la Foi » et plusieurs musulmans
impressionnés désirent engagent la discussion avec eux.
Que deviennent nos « nouveaux nés » ?
Dans la dernière lettre aux amis, nous avions signalé la
naissance de nouvelles équipes. Que deviennent...
...Saint-Bruno de Grenoble ? Grâce à Dieu, aux prières
et aux sacrifices des animateurs, tout juste deux mois après
sa fondation, cette jeune équipe partait en camp avec 13 participants dont plusieurs incroyants ou indifférents à la Foi
Catholique. Les réunions regroupent au rythme de deux
week-end par mois des jeunes de Grenoble, Valence, Annecy
et Genève. Prometteur...
...Saint Clément de Metz ? Nombre de ses membres ont
découvert depuis peu l’enseignement traditionnel de l’Eglise.
Soutenus par les plus anciens, ils sont fidèles à l’étude doctrinale et à l’apprentissage de la vie chrétienne. Pour le prochain trimestre, cap sur l’action apostolique : « Transmettre
ce que j’ai reçu ! »

24- Joseph-Thomas (le 22) de M. et Mme Jean-Luc Tranchet
Décembre
20- Zélie (le 11) de M et Mme Pierre de Bonnafos
Janvier
5- Gabriel (le 31) de M et Mme Jean-Baptiste Lauffenburger
10- Cécile (le 30) chez M et Mme François-Xavier Carbonne
10- Joseph (le 3) chez M. et Mme Pascal Domergue
23- Claire (le 15) chez M. et Mme Cyrille Toussaint
 Mariages :
Le 2 janvier, M. Bruno Lefebvre et Melle Hélène Pennel.
 Décès :
Le 29 janvier, Mme Portail, mère de M. l’Abbé Portail.
Une collecte d’offrandes de Messes est organisée pour le repos de son âme. Adressez vos dons au MJCF chez M. Vincenti, 108 rue des plaideurs, 92 000 Nanterre.

Du 1er au 23 août

12 juil. au 1er août pour la région Nord-Belgique

De 435 à 530 € (selon destination)

Vous connaissez des
jeunes garçons et filles

Autriche,
Croatie,
Irlande
Bavière,

(Âgés de 16 à 25 ans)

Portugal,
Tyrol…

N’hésitez pas ! Proposez-leur nos
séjours itinérants à l’étranger
(Même s’ils ignorent la Tradition catholique,
ils ne seront pas déçus !)

Renseignements : 01 45 39 99 00
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N°66 - 2000 ans d'Eglise, un trésor caché !
Eglise et bonheur de l'homme semblent paraître aux yeux de nos
contemporains comme deux ennemis irréductibles. A travers ce numéro
nous avons voulu montrer comment l'Eglise loin d'être l'ennemie de la
civilisation en est le moteur. La civilisation chrétienne vous est présentée à travers la doctrine de l'Eglise sur la guerre, les missions, l'éducation, les œuvres de charité, la science...
N°67 - La famille a-t-elle encore un avenir ?
Voici quelques uns des points traités dans ce numéro sur la famille :
nature de la famille, le mariage chrétien, l'adoption, famille et travail,
pacs et homosexualité, l'état et la famille, parents chrétiens aujourd'hui...
N°68 - La Bible : Vrai ou Faux ?
Livre par excellence pour une grande partie de l'humanité, la bible est
encore aujourd'hui le livre le plus diffusé au monde. Nous abordons
dans cet ouvrage : son authenticité, son intégrité, son historicité et sa
véracité
N°69 - Chrétiens et musulmans, avons-nous le même Dieu ?
Nous assistons à une montée impressionnante de l'islam, devenue la
première religion mondiale. Aussi avons-nous voulu étudier de plus
près ce qu'était cette religion, très largement méconnue des occidentaux.
Ce numéro présente donc l'islam en lui-même (origines, expansion,
doctrine religieuse et politique), puis le confronte à la raison et au christianisme.
N°70 - Un seul Christ, une seule Eglise
Nous ne pouvons que constater, aujourd’hui, une chrétienté divisée en
une multitude de groupes divers et de sectes au succès croissant. Nous
tâchons, dès lors, de montrer comment déterminer quelle est l’Eglise
qui perpétue celle qui fut fondée jadis par le Christ, le jour où il en remit les clés à Saint Pierre.
N°72 - La laïcité : quand César se fait Dieu…
Ce numéro aborde la question politique sous un angle original. Après
avoir exposé les différentes formes que prend la laïcité aujourd'hui (en
France mais aussi aux U.S.A. et en Turquie) et après avoir montré l'idée
commune dont elles tirent leur origine, il présente la conception chrétienne de la politique depuis ses origines jusqu'à des réalisations concrètes, non seulement au travers de l'Histoire, mais aussi grâce à l'expérience de chrétiens impliqués dans la vie publique.

N°73 - Prière ou superstition ?
Un numéro qui a pour objet d'exposer ce qu'est véritablement la prière,
pour répondre aux diverses objections rationalistes et montrer l'excellence
d'une vraie prière. L'ouvrage commence par donner les bases naturelles de
la prière - acte de la vertu de religion - et étudie diverses spiritualités assez répandues (New Age, spiritualités orientales, charismatisme.) avant de
donner l'enseignement de Jésus-Christ, et donc de l'Église, sur la prière
(Liturgie, vie intérieure, culte des saints.).

N°74 – Les sacrements
Devant la confusion qui règne aujourd’hui sur la doctrine des sacrements,
nous avons voulu rappeler quelques vérités fondamentales : que les sept
sacrements ont été vraiment institués par Jésus-Christ, et qu’ils ne se réduisent pas à être des signes d’appartenance à une communauté, mais sont
véritablement sources de vie surnaturelle.

N°75 – L’Eglise et la science
Que ce soit dans la recherche ou dans l’application des découvertes scientifiques, il semble que les rapports entre l’Eglise et la science soient encore difficiles. (On se souvient du cas Galilée, la théorie de l’évolution…)
De quel droit se mêle-t-elle de science? A quel titre peut-elle légiférer sur
l’usage des techniques modernes? Le présent numéro se propose d’éclairer ces questions, en abordant quelques contentieux entre l’Eglise et
la science et en délimitant les rôles et compétences de chacun.
LIVRE

Croisade, inquisition... Faut il demander pardon ?
Croisades, inquisition, affaire Galilée, guerres de religions, conquête du
nouveau monde, l'Eglise est souvent mise au banc des accusés du tribunal
de l'histoire. Jeunes du mouvement de la Jeunesse Catholique de France,
nous avons voulu relever le défi avec loyauté d'un examen critique sans
concession. Accusé, levez vous !

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.
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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 :
Mon abonnement (ou réabonnement) à Savoir et Servir (Lettres aux amis + 2 cahiers ).
 normal 20 €  étranger 30 €  de soutien 35 €
Je commande les exemplaires indiqués ci-dessous et je joins la somme de :…………€ à l’ordre du MJCF.
+ port en national (1 n° : + 1,5 € ; 2 n° : + 3 € ; de 3 à 4 n° : + 4 € ; de 5 à 8 n° : +5 € ; > à 8 n°: Colissimo).
N° 57 - Vatican II, la lettre et l'esprit. Faits et textes.
N° 58 - La France Chrétienne.
N° 61 - Anges et démons.
N° 64 - Une vie... après la vie ? Qu’est-ce que la mort ?
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, sources de vie
N° 75 - L’Eglise et la science

5€x
4€x
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

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

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

Livres :
La Messe a-t-elle une histoire ? (192 p.)
Croisades, inquisition, faut-il demander pardon ? (228 p.)

12 € x
12 € x

ex. =
ex. =

€.
€.

Formulaire à remplir pour un don par virement mensuel
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 :
 20 €  50 €  100 €  ……… €
au Mouvement de la Jeunesse Catholique de France
RIB : 30004 01478 00010007664 60
IBAN : FR76 3000 4014 7800 0100 0766 460
BIC : BNPAFRPPPGB

Nom : ..................................................................……………...
Prénom : ........................................................................………
Adresse : ................................................................…………...
…................................................................................................
Code postal .............. Ville : ...........................……….............
Tél. :......………………………………………………………..

Nom et adresse de l’établissement teneur de compte à
débiter (votre banque ou C.C.P. ou Caisse d’épargne)
Nom : .......................................................................................
Je précise que cet ordre est valable jusqu’à révocation écrite de Adresse : ..................................................................................
ma part. Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de mes
Code Postal : ..................Ville : ..............................................
sentiments distingués.
Tel : …………………………………………
Merci de joindre un RIB
Signature :
Date :
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Coupon de Soutien pour l’achat du local
Je souhaite aider le M.J.C.F. et :
 Je verse un don d’un montant de ............. €
 Messieurs, je vous prie de bien prendre note que vous aurez à virer le ....../....../.........., par le débit de mon
compte, la somme de : ............ € au Mouvement de la Jeunesse Catholique de France
(Caisse d’Epargne - code banque 17515 - agence 90000 - n° de compte 08283607818 - clé) RIB 76).
Joindre un RIB.
Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de mes sentiments distingués.
Signature :
Date : ....../....../......
(un reçu fiscal vous sera systématiquement envoyé)

