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La JEC :
une École de Vie, une expérience de Foi
Après mon élection comme Secrétaire Général (*), je vais découvrir une autre
dimension de ce mouvement. Une forme d’évangélisation autre que la lecture ou les
partages de points de vue sur un passage biblique va s’imposer à moi. Ma mission
va dépasser le cadre que j'avais imaginé. Bien sûr en étant à l’équipe nationale de la
JEC Togo pendant 6 ans (dont 3 comme responsable national), je faisais les
tournées dans les diocèses pour m’assurer que les évêques portaient attention au
mouvement, aux jeunes de façon générale. J’ai toujours eu ce rêve que si on lui en
donnait l'occasion, la jeunesse peut porter le monde vers un avenir beaucoup plus
radieux. Notre jeunesse a aujourd’hui besoin qu’on lui fasse confiance et qu’on la
responsabilise ; elle a cette force de déplacer les montagnes selon les promesses de
Jésus (Luc 17; 6). Sûrement d’aucuns diront que c’est un excès d’optimisme, mais
après m'être confronté aux jeunes de diverses cultures, continents et croyances, je le
pense toujours.
Comme Secrétaire Général, ma mission a consisté pendant ces quatre années à
assurer la représentation des millions de jeunes et à être leur porte-voix tant au sein
de l’Église (au Vatican) qu'au niveau des agences de l’ONU (ECOSOC à New York,
UNESCO à Paris, et Conseil des Droits de l’Homme à Genève) et dans d’autres
institutions et rencontres internationales.
Au Vatican, presque chaque six mois, nous allons visiter les différents dicastères
pour présenter les résultats de nos actions, et nous informer. Ces rencontres n’ont
pas pour objectif de changer les directives de la JECI qui sont prises en toute liberté
par les jeunes, mais au contraire d’apporter des valeurs ajoutées aux actions du
Saint Siège.
À l’ONU, ma mission de représentation consiste à maintenir constamment présentes
les préoccupations de la jeunesse catholique, celle des étudiants en particulier. Se
frotter à ce monde de fonctionnaires internationaux, et tenter d’apporter à un monde
bien séculier les points de vue d’un mouvement nettement affiché n'est pas un pari
gagné d’avance. Mais la volonté d’apporter notre pierre à la construction d’un monde
juste et pacifié demeure très forte. Le défi majeur est celui-ci : comment proclamer
l’évangile dans le seul langage que comprennent bien les politiques ?
Avec mon équipe, le reste de la mission consiste à visiter, à organiser, à soutenir des
programmes de formation et de sensibilisation des jeunes dans diverses régions du
monde. Ceci me permet de me frotter à d'autres cultures et langues, à diverses
réalités et richesses. Se retrouver au milieu de divers peuples est un privilège que
Dieu m’a accordé ! Si l’évangélisation dans les siècles passés a beaucoup consisté
en la présentation des paroles d’amour de Jésus et de ses disciples, aujourd’hui c’est

beaucoup plus à travers l’amitié, la compassion, la solidarité, et le partage qu’elle se
réalise.
En arrivant à Saint-François, j’ai trouvé ces richesses présentes. Mon travail est
stressant, mais l’accueil, l'attention des uns et des autres, l’amitié de plusieurs
familles avec qui j’ai pu partager régulièrement des temps d'échange ont constitué de
vrais moments de bonheur. J’ai découvert ici plus qu’une communauté : une
véritable famille. Ceci a été pour moi d’un grand secours.
La fin de mon mandat s’approchant, je ne peux que me remettre à la prière de toute
la communauté de Saint-François dont je porterai toujours les souvenirs dans mon
cœur.
Edouard Koutsava
(*) La première partie de ce texte est parue dans la Croix de Berny du 2 janvier. Edouard
Koutsava est secrétaire de la JECI (JEC Internationale)

Le Mardi 24 mai à 20h30 à Saint Gilles
Soirée de réflexions sur

Le phénomène des migrations
Arnaud FERTÉ
Antoine CREPY
Roland SCAGLIOTTI
Oumar DIACKO

Avec la participation de
Secours Catholique
CCFD - Terre Solidaire
Pastorale des migrants
Président Association ALED
AGENDA

Dimanche 22 mai
Messe à 10h30

9h Réunion pour le Catéchisme
5ème Dimanche de Pâques
Messe des familles : 1ère étape du baptême d’Amandine, Cassandra,
Louis et Vincent.
Mardi 24 mai :
14h30 Méditation du chapelet
Mercredi 25 mai :
20h45 Lecture priante de la parole
Jeudi 26 mai :
Messe à 12h15
Samedi 28 mai :
Accueil de 10h à 12h
Dimanche 29 mai
Messe à 10h30
6ème Dimanche de Pâques
A la sortie de la messe quête par la Conférence St Vincent de Paul
Mardi 31 mai :
14h30 Méditation du chapelet
Jeudi 2 juin
Messe à 10h30
Samedi 4 juin
Accueil de 10h à 12h
Dimanche 5 juin
Messe à 10h30
7ème Dimanche de Pâques
Baptêmes de Clara HUCK, Emeline SURROZ,
Louise et Loan GATERA
Apéritif à la sortie de la messe
Jeudi 9 juin
Messe à 12h15
Samedi 11 juin
Accueil de 10h à 12h
Dimanche 12 juin
Messe à 10h30
Pentecôte
Accueil et Secrétariat
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