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onfinée 
A toi le jeune jociste !  
 
Malgré cette météo de printemps, tu dois trouver le temps long… trop long. Mais ne 

perd pas ta fierté, n’oublie jamais que tu vaux plus que tout l’or du monde même confiné ! 
C’est sûr… tu rêve de barbecue, de sortie avec les copains, de rendez-vous d’embauche, de 
fête de la JOC ou de grailler cool un petit poulet frit… Mais non tu es là, coincé, enfermé 
dans ta piaule ! C’est bête, mais c’est pour notre sécurité et celle de nos proches ! 
 

Mais un petit virus de 2mm ne va pas arrêter l’élan de la JOC ! La JOC d’Angers te 
propose ces quelques idées pour continuer son projet même de loin. 

Le temps du carême, Jésus fait silence et invite les chrétiens à la prière ou à un 
« temps d’arrêt ». Prier, en fait, c’est savoir s’arrêter pour tisser des liens, penser à soi, aux 
autres, à Dieu… Alors avec le temps que nous avons… faisons-le ! Et ce petit livret va t’y 
aider ! On dit que nous n’avons jamais le temps, le voilà ! On dit que nous avons plein de 
volonté… c’est le moment ! 

Bref, ce courrier va nous mettre en lien les uns avec les autres, un beau temps JOC 
pour creuser notre soif de relation, d’entraide, pour changer le monde. 

Nous t’avons mis une lettre pour nous renvoyer ta réflexion, avec les fédéraux nous 
reprendrons tout cela pour faire un beau patchwork de nos Espérances pour le jour d’après. 
Alors, cher Jeune Opprimé et Confiné, libère ta pensée et tes espoirs, à ton crayon ! 
 

Marielle, Antoine, Etienne, Erwan et Daniel 
Laurence, Pierre-Etienne et Serge 

« Si la JOC devait mourir du coronavirus, qu’est ce que je dirais d’elle à son enterrement ? » 

Enfin… petite relecture mon engagement à la JOC ! 

 

sommaire 

« L’an 2020 a été décrété comme année zéro : Tout commence ! » 
Enfin… petite réflexion sur ce que je veux changer pour le jour d’après ! 
 

« Alerte… Alerte… CORONAVIRUS…. Vous êtes le dernier de l’espèce humaine» 

Enfin… petite réflexion sur l’importance de mes relations ! 

 

«  Mon Dieu… pourquoi m’a tu abandonné » Enfin… petite prière à partager !  



 

La JOC… le « petit plus » de ma vie de jeune ! 

Depuis quand je suis en JOC : 
Mon plus beau souvenir de la JOC : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ma plus grande fierté en JOC : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour moi, qu’est ce qui est important, pourquoi je suis heureux de faire/avoir fait de la 
JOC ? Qu’est-ce qu’elle a permis : à moi et aux copains ? 



 

CORONAVIRUS… et le jour d’après… 

Pendant plusieurs semaines nous voilà coupé de toute relation vraie… ça donne à 
penser ! 
Qu’est ce que je découvre… dans l’organisation du monde, dans la place faite à nos 
relations, pour la solidarité entre les pays, entre les gens, la protection dans le travail, la 
santé… : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je pense à quelque chose que je suis empêché(e) de faire au niveau relationnel 
actuellement, et que je m’engage à faire le jour d’après : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mes rêves pour le jour d’après : 



  

Seul au monde ??? 

J’en profite pour faire ma carte de relation… « spécial coronavirus » 
Les personnes qui comptent sur moi, les personnes sur qui je peux compter, les personnes 
dont je m’inquiète. Je mets tous ces prénoms plus c’est au centre, plus ils ont de 
l’importance pour moi ! 

Après avoir fait cette nouvelle carte… 
Qu’est ce que je « redécouvre » d’important 
dans mes relations ? (amis, famille, 
personnes fragiles…) 

Moi Jociste… Même pas peur !  
car je peux compter sur les autres,  

et on peut compter sur moi ! 
Petite enquête… 

 
Pendant le confinement… je peux peut-être aider. 
�  D’abord à la maison (cuisiner, s’occuper des petits !), 
�  Mes voisins (courses, nettoyage de la cage d’escalier…). 
�  Des jocistes ou des jeunes pour aider aux devoirs à distance 
�  Prendre des nouvelles des plus isolés par téléphone ou messenger… 
 
J’ai besoin d’aide… 
�  Avoir un livre pour lire 
�  De l’aide pour mes cours 
�  De l’aide pour mon CV ou ma lettre de motivation pour le jour 
d’après. 
�  Recevoir un courrier 
�  De l’aide pour organiser mes journées (temps de 
leçons/écrans/repos/services…) 
�  Des idées d’activités que je peux proposer à mes petits frères et sœurs  

N’oublie pas d’écrire 
ta petite prière du jour ! 

 

Et tu peux nous renvoyer tout 
cela à la fédé JOC grâce à 

l’enveloppe que nous t’avons 
mis dans ce courrier 


