« LA JOC EST LA FORCE
250 cfa

de NOTRE LUMIERE »
(Slogan de la JOC de Mopti)

Bulletin intérieur
Des équipes JOC
Du diocèse de
MOPTI
N° 02
Février 2015

SOMMAIRE
1: Edito
2-8 : propositions
de Révision de Vie
9 : Echos des
Révisions de vie
10 : Réflexions sur
l’Eglise diocésaine
11 : Décisions de
L’équipe fédérale
12: Chants et
prières de jocistes
13 : Actions
Diocésaines
14:Infos diverses
15: Nos contacts

« Notre Force, c’est Notre Amitié »
(Slogan de la JOC du Mali)

0

Par Luc DABOU
Président diocésain de la JOC

EDITO

CHEMINEMENT DE LA JOC DANS LE DIOCESE DE MOPTI

L’année 2015 s’annonce bien !
La JOC « Jeunesse Ouvrière Croyante » : ce groupement de jeunes qui a redémarré à
Mopti, il y a seulement un an, est en pleine voie de développement.
Nous savons bel et bien, que le chômage existe dans notre pays… ce mot
chômage qui signifie « arrêt de travail ».
Par les jocistes de Mopti, l’idée est venue de faire un projet sur les rizières. Le but de
ce projet c’est de faire travailler une dizaine de jeunes afin de réduire le nombre de
chômeurs dans notre société.
Comme il est dit et écrit par les jeunes jocistes : la JOC est un mouvement qui porte
des fruits abondants pour le développement de notre société.
Pour vivre et grandir en humanité, il faut se donner des projets pour le
développement de sa personnalité, pour le développement de sa ville et de son pays, et
pour aussi acquérir de nouvelles compétences.
Nous retenons toujours notre slogan : « La JOC est la force de notre lumière » :
slogan choisi par les membres de l’équipe diocésaine de Mopti en mars 2014.
Que la lecture de ce journal N° 2, nous aide à grandir en tant que bon citoyen.

Bonne suite de l’année 2015
Luc DABOU

1

PROPOSITIONS
de
REVISION DE VIE
L’équipe fédérale JOC
est heureuse de vous
proposer des questionnaires (tout prêts !), pour vos réunions de Révisions de Vie ! Bien sûr vous pouvez
les adapter en fonction de l’actualité ou de votre équipe. Surtout, n’oubliez pas de prendre des notes et
de les envoyer au secrétaire fédéral, en la personne de Seydou ZORME (élève à l’ETJS à Sévaré). Grâce à
vos écrits, nous pourrons faire des compte-rendus pour réaliser notre prochain journal. Merci.

REVISION DE VIE SUR LES CATASTROPHES (Ebola, tornades, etc…) (Rdv offerte par
équipes JOC de l’ETJS et de Mopti-ville)

VOIR :
1- Comment on peut connaitre qu’une personne est malade de l’Ebola ?
2- Connais-tu, directement ou indirectement, des gens qui ont été atteints par Ebola ?
3- Est-ce que tu as connu, ou entendu parler d’autres catastrophes ? (Inondations, tornades, foudre,
etc) ?
4- Comment, toi-même, ou les autres, ont réagi, devant les victimes de ces catastrophes ?

JUGER :
5- Qu’est-ce qui provoque des maladies comme Ebola ? ou des épidémies ? ou des catastrophes ?
D’où ça vient ? et ça arrive dans quels pays ?
6- Pourquoi l’Afrique porte-t-elle autant de catastrophes ?
7- Comment les maladies (comme Ebola, Sida, etc) changent notre manière de vivre ? et notre
manière de regarder les autres ?
8- Est-ce que ces catastrophes et des épidémies sont des punitions de Dieu ? Si OUI…pourquoi ? si
NON….. Pourquoi ? (argumente !)
9- En regardant les textes ci-dessous,
= St Jean Chap 9 :
Comme Jésus passait, il vit un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent : “Rabbi, qui
a péché pour qu’il soit ainsi aveugle ? Est-ce lui ou ses parents ?” Jésus leur dit : “S’il est ainsi, ce n’est pas à cause
d’un péché, de lui ou de ses parents, mais pour qu’une œuvre de Dieu, et très évidente, se fasse en lui. Aussi
longtemps qu’il fait jour, nous devons faire les œuvres de celui qui m’a envoyé. Ensuite vient la nuit et l’on ne
peut plus rien faire. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde.” Après avoir ainsi parlé, Jésus
crache à terre et avec sa salive fait un peu de boue dont il enduit les yeux de l’aveugle. Puis il lui dit : “Va te laver
à la piscine de Siloé (ce nom veut dire : l’Envoyé).” L’homme y va, se lave et repart : il voyait clair.
= par Hadrat Mirza Masroor Ahmad : Lorsque des calamités naturelles frappent quelque partie du monde toute
personne imbue de crainte de Dieu redoute qu'elle n'en soit la prochaine victime ; elle craint qu'un méfait de sa
part n'attire sur elle la colère de Dieu. Le véritable croyant comprend que Dieu est Indépendant et essaye, en
conséquent, de vivre selon Ses préceptes. En vérité, ceux qui, par crainte de leur Seigneur, sont constamment en
garde contre les péchés. Et ceux qui croient dans les signes de Leur Seigneur » (Le Saint Coran, chapitre 23,
versets 58 à 59) Ces croyants n'associent personne à Dieu et se tournent toujours vers Lui. Ils ne se souviennent
pas de Dieu uniquement lorsque frappent les malheurs pour L'oublier une fois hors de danger. Qu'ils soient en
pleine détresse ou dans l'allégresse ils sont toujours animés du souvenir de Dieu et œuvrent constamment pour Sa
cause. Et ils se tournent davantage vers Lui lorsqu'ils sont dans la tourmente.

a. Peux-tu dire quel « visage de Dieu », tu vois dans ces textes ?
b. Peux-tu dire « quels signes Dieu nous fait, à travers ces événements ?

AGIR :
10- Comment peut-on mieux se protéger contre Ebola ?
11- Comment peut-on lutter contre toutes les épidémies ?
12- En EQUIPE JOC, quelles actions pouvons-nous mener ? Avec qui ? avec quels Partenaires ?
comment ? où ?
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REVISION DE VIE SUR sur « LA CRISE MALIENNE » (Rdv offerte par JOC Mopti-ville)
VOIR
1- Pour toi, c’est quoi la crise ?
2- Tes amis, qu’est-ce qu’ils en pensent ? qu’est-ce qu’ils en disent ?
3- Quelles sont les conséquences de cette crise, chez tous les Maliens ? et chez toi
particulièrement (vie personnelle, vie de famille…) et sur ta vie de travailleur ?

JUGER
4- Pourquoi cette crise Malienne ? quelles en sont les causes ?
5- Comment est-elle venue jusqu’à nous ?
6- Comment as-tu manifesté ton intérêt (lecture de journaux, écoute d’émission de radio ou de
débats à la télé, participation à des manifestations) et Pourquoi ?
7- Comment cette crise nous aide à « GRANDIR » ?
a. Dans le domaine de la politique ?
b. Dans la Foi, l’espérance et l’Amour des autres ?
8- On lit les textes de la Bible et du Coran, ci-dessous :
l’Evangile de Mt 18, 1-5 : le plus grand dans le royaume des cieux.
A ce moment, les disciples s’approchèrent de Jésus et lui demandèrent : « Qui est le plus grand dans le
royaume des cieux ? » Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d’eux et dit : « Je vous le déclare,
c’est la vérité : si vous ne changez pas pour devenir comme des petits enfants, vous n’entrerez pas dans le
royaume des cieux. Le plus grand dans le Royaume des cieux est celui qui s’abaisse et devient comme cet
enfant. Et l’homme qui reçoit un enfant comme celui-ci par amour pour moi, me reçoit moi-même.
Sourate 2, Al Baqara (La vache), verset 30D’après la conception coranique, l’être humain reçoit sur terre
une énergie, des capacités et un pouvoir d’action et ceci est un don de Dieu. Allah (exalté soit-il) lui a
confié ce don pour qu’il l’utilise comme Il lui a ordonné de l’utiliser afin de mériter Sa satisfaction. L’homme
n’est donc pas le véritable possesseur de ces dons. Il n’est qu’un représentant désigné par le vrai
Possesseur.

« C’est Lui qui a fait de vous des successeurs sur terre. Quiconque mécroit, sa mécréance
retombera sur lui. Leur mécréance n’ajoute aux mécréants qu’opprobre auprès de leur Seigneur.
Leur mécréance n’ajoute que perte aux mécréants. »
= Qu’est-ce qu’on ne comprend pas dans ces textes ? Qu’est-ce qu’ils nous disent ?
= comment ils nous éclairent sur la place de la politique et des responsables politiques ?

AGIR :
9- Qu’est-ce que je peux faire PERSONNELLEMENT pour sortir de la crise ?
10- Qu’est-ce qu’on peut faire EN EQUIPE, ou EN JOC, pour sortir ensemble de la crise ?
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QUESTIONNAIRE sur « Relations Chrétiens-Musulmans » (Rdv offerte par JOC ETJS)
1- FILM (« Un Dieu, 3 religions » : durée 25 minutes) + écriture personnelle de ses découvertes et de
ses questions.
2- MISE EN COMMUN (par équipe de RDV) de ses découvertes et questions, et on s’éclaire les uns par
les autres, sur les questions qui restent.
3- REVISION DE VIE :

a. VOIR :
3a-1 : SI tu es chrétien, as-tu des amis Musulmans ? Où ? Lesquels? (école, quartier, famille)
Si tu es Musulman, as-tu des amis Chrétiens ? Où ? Lesquels ?
3a-2 : Qu’est-ce qui vous unit vraiment, entre vous ?
3a-3 : Chrétiens ou Musulmans, avons-nous des difficultés avec des personnes de l’autre
religion ?
3a-4 : Si, OUI : sur quoi portent ces difficultés ?
3a-5 : Comment faisons-nous pour réduire ou supprimer ces difficultés ?

b. JUGER :
3b-1 : A ton avis, quelles sont les causes de ces difficultés ou incompréhensions entre gens
de religion différente ?
3b-2 : Pourquoi ces différences entre religions provoquent-elles des morts, des guerres,
alors que cela fait des siècles qu’on est séparé. ?
3b-3 : Que nous disent la Thora (Ancien Testament Juif), la Bible chrétienne (ancien et
nouveau testament) et le Coran, sur les religions différentes, sur l’accueil de l’autre qui est
différent de nous ?
Dans la Bible : (épitre de St Paul au Romains chapitre 10 :Il n’y a donc pas de différence entre Juifs et Grecs, ils ont un
même Seigneur, fort généreux pour tous ceux qui l’invoquent : Celui qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé,
quel qu’il soit. Mais peuvent-ils invoquer le Nom du Seigneur s’ils ne croient pas en lui ? Peuvent-ils croire en lui si
on ne l’a pas proclamé ? Va-t-on le proclamer si on n’a pas été envoyé pour cela ? Il est écrit : Comme ils sont
beaux à voir les pas de ceux qui apportent la bonne nouvelle.
Dans le Coran : "Ô gens du Livre ! Notre Messager (Muhammad) est venu pour vous éclairer après une interruption des
messagers afin que vous ne disiez pas : «Il ne nous est venu ni annonciateur ni avertisseur». Voilà, certes, que vous est venu
un annonciateur et un avertisseur. Et Dieu est Omnipotent. "Sourate Almaida

3b-4 : après avoir lu ces textes et les avoir expliqués…. Comment pouvons-nous conclure à
ce qui doit être « la bonne attitude du vrai croyant » ?

c. AGIR :
3c-1 : Que décidons-nous de faire concrètement PERSONNELLEMENT pour changer notre
attitude, et faire changer celle de notre entourage, pour une meilleure compréhension des
religions ?
3c-2 : que décidons-nous de faire concrètement, DANS NOTRE EQUIPE JOC (ou avec les
autres équipes) , pour améliorer les relations entre gens de religions différentes ?
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QUESTIONNAIRE sur « Le PARDON » (Rdv offerte par JOC ETJS)
VOIR :
Le pardon est une attitude difficile et qui demande de « se calmer », » s’arrêter pour réfléchir sur soimême » ! commençons par avoir cette attitude, en commençant cette révision de vie. Essayons de faire 5
minutes de silence en pensant à des faits de vie (notre vie ou celle de nos amis) qui ont un lien avec la
démarche de pardon.
1- Chacun raconte un fait de vie où lui (ou ses proches) ont réussi à pardonner !... ou bien n’ont pas
réussi à pardonner ! (on prend le temps pour s’écouter attentivement, le secrétaire n’oublie pas de
noter sur le cahier)
2- Quand on fait le résumé de ces faits apportés, qu’est ce qui revient le plus souvent ?
a. Des histoires amoureuses ? de relations gars-fille / homme-femme ?
b. Des histoires d’argent ?
c. Des histoires de matériel emprunté ou volé ?
d. Des histoires de nourriture ?
e. Des histoires de religion ?
f. Des histoires liées au tempérament de chacun ?
g. Des histoires de ……. (à compléter éventuellement)

JUGER :
Pourquoi le Pardon est-il une attitude si difficile à vivre ?
h. Pourquoi est-ce difficile de pardonner ?
i. Pourquoi est-ce difficile d’être pardonné ?
3- Pourquoi le Pardon est-il nécessaire à la vie en société ?
4- En regardant les textes (Bible et Coran) ci-dessous :
Matthieu 5 : Mais moi je vous dis : aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. 45 C’est ainsi que vous
serez les fils de votre Père des Cieux, lui qui fait briller le soleil sur les méchants comme sur les bons, et qui fait
pleuvoir pour les gens honnêtes comme pour les malhonnêtes.
°Matthieu 18 : En vérité je vous le dis : tout ce que vous liez ici sur terre sera lié dans le ciel, et ce que vous déliez sur
la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis également que si deux d’entre vous se mettent d’accord ici, sur terre, pour
demander quoi que ce soit, mon Père dans les cieux fera qu’ils l’obtiennent. Car dès que deux ou trois sont réunis en
mon nom, je suis là au milieu d’eux.” Alors Pierre s’approche et lui pose cette question : “Seigneur, combien de fois
vais-je pardonner à mon frère si de nouveau il me fait tort ? Jusqu’à sept fois ?” Et Jésus lui dit : “Je ne dis pas sept
fois, mais soixante-dix-sept fois.”
Citations du Coran:
"Ceux qui pardonnent aux gens, et Dieu aime les gens de bien" (Sourate 3, verset 134) "Celui qui se montre
patient et pardonne, c'est certainement là une marque de caractère" (Sourate 42, verset 43)
Dis : Ô vous Mes serviteurs qui aviez causé du tort à vous-mêmes (en commettant des péchés), ne désespérez pas de
la miséricorde d'Allah . En vérité, Allah pardonne tous les péchés. Il est certainement le Pardonneur, le
Miséricordieux". Si on a fait une mauvaise action envers un(e) musulman(e), on doit demander pardon et aussi de
tout faire pour se réconcilier avec lui (ou elle).

a. Qu’est ce qui te pose question ?
b. Avec quoi tu es d’accord ?
c. Pour dire ta foi, essaye de complèter la phrase : « je crois que Dieu……. »

AGIR :
5- Quels sont les domaines de la vie (famille, école, quartier, relations inter-ethniques, etc) qui ont le
plus besoin de démarches de Pardon ?
6- Qu’est-ce que je vais changer PERSONNELLEMENT pour mieux vivre cette démarche de pardon ?
7- Qu’est-ce que l’équipe JOC, ou TOUT LE MOUVEMENT JOC, peut initier, pour développer les
démarches de pardon et de réconciliation ?
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REVISION DE VIE SUR « le Manque de Travail » (Rdv offerte par JOC de Walirdé)
VOIR :
123456-

Connais-tu des jeunes qui n’ont aucun travail ? Lesquels ?
Et toi, si tu as un travail, … est-ce que c’est un travail régulier et sûr ?
Qu’est-ce que tu as fait concrètement pour chercher du travail ?
Que font tous ceux et celles qui n’ont pas de travail. Comment occupent-ils leurs journées ?
Comment font-ils (ou fais-tu ?) pour avoir l’argent pour manger et vivre ?
L’argent que tu as (même si ce n’est pas beaucoup), où le mets-tu d’abord ? Combien par
semaine (ou par mois) en :
a. Nourriture ? ………. Transport ?........... téléphone ?……….. Logement ? …………….
b. Habillement et toilette ?...................... autre ? ……………………
7- Quels sont les besoins principaux qui ne sont pas satisfaits, par manque de travail régulier ?

JUGER :
8- Pourquoi y-a-t-il manque de travail au Mali et à Sévaré ? Quelles sont les causes de cette situation ?
9- Pourquoi TOI (ou tes amis) tu n’as pas de travail …. Alors que d’autres travaillent parfois 10 h par
jour et 7 jours sur 7 ?
10- Est-ce que le manque de travail régulier a des conséquences sur toi ? sur ta joie de vivre ? sur ta
santé ? sur tes loisirs ? Sur ????
11- Est-ce que tu penses que Dieu est d’accord avec cette situation ? Pourquoi dis-tu cela ?
12- En regardant les textes saints (ci-dessous), que comprends-tu de la volonté de Dieu, sur nous, sur
les autres, sur le monde ?
Dans la Bible : 1 « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. »
1 : 25b-28 : « Dieu vit que cela était bon. 26 Puis Dieu dit : Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance,
et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles
qui rampent sur la terre. 27 Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme.
28
Dieu les bénit, et Dieu leur dit : Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez; et dominez sur les
poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. »
2 : 2 : « Dieu acheva au septième jour son œuvre, qu'il avait faite : et il se reposa au septième jour de toute son
œuvre, qu'il avait faite. »

Le travail n’est pas une conséquence du péché. D’ailleurs, le premier verset de la Bible nous montre Dieu
au travail et Jésus dira : « Mon Père travaille jusqu'à maintenant, et moi je travaille. » (Jean 5 : 14)
Le verset 28 du premier chapitre de la Genèse « … remplissez la terre, assujettissez-la ; et dominez… » est
un appel pour l’homme à transformer le monde par son intelligence, son savoir-faire et son industrie.
Créé à l’image de Dieu, l’homme est appelé à donner à son activité un sens créatif.
En donnant à l’homme, toute la richesse de la création, Dieu lui montre son amour et sa confiance. Le travail est
une réponse à ce don. Malheureusement, aujourd’hui, l’homme martyrise la création.
Dans le Coran : L’Islam sanctifie le travail et réprouve l’oisiveté. Il encourage toute activité intellectuelle ou
manuelle. Il incite à la recherche des moyens de subsistance par les voies licites et légitimes. Le vrai musulman est
celui qui lutte et qui affronte les difficultés de la vie pour se nourrir et nourrir sa famille. Le Prophète a dit : « vous
êtes tous des bergers et tout berger est responsable de son troupeau ».
La meilleure nourriture, disait le Prophète, est celle que l’on acquiert au moyen du travail de sa main.
« Celui qui cherche ce qui est licite pour éviter la mendicité, nourrir sa famille et étendre sa générosité à son voisin,
rencontrera Dieu avec un visage comme la pleine lune » (hadith)

13- Comment ces textes nous aident-ils à garder l’espoir, le courage ?
AGIR :
14- Que vas-tu faire PERSONNELLEMENT pour améliorer ta situation, et chercher un travail sûr et
épanouissant ?
15- Que pouvez-vous faire EN EQUIPE, penser un projet de travail collectif et vous aider les uns les
autres ?... et aider d’autres jeunes ?

6

REVISION DE VIE SUR « LE MARIAGE » (Rdv offerte par JOC de Mopti-ville)
Exemples:
1/Fanta voulait se marier avec Amadou, il n’était pas riche, c’était un ouvrier. Les parents de Fanta ont demandé
beaucoup d’argent pour la dot. Mamadou n’a pas pu marier la fille jusqu’à ce jour, comme Fanta aimait Mamadou,
elle patiente, mais elle n’est pas du tout contente.
2/Joseph a envoyé ses premiers colas aux parents de Véronique, comme les parents de Véronique étaient
comprehensifs.Ils ont demandé les deuxièmes et troisièmes kolas d’usage, et un peu d’argent. Alors le mariage de
joseph et Véronique s’est fait rapidement et dans la joie.
3) Jeanne dit : Moi, je veux un mari qui me paie une dot importante, ça montrera qu’il m’aime.

VOIR :
1- Connaissez-vous des jeunes qui sont dans la même condition que Fanta, Joseph ou Jeanne ?
2- Que font-ils pour résoudre leurs problèmes ?
3- Quand il s’agit de la dot : de quel côté sont les filles ? sont-elles POUR ou CONTRE ?

JUGER :
4- Quel est le sens du mariage religieux musulman, chrétien ?
5- Que disent les textes saints sur le Mariage ?

AGIR :
6- Que pouvons-nous faire, en JOC, pour que les jeunes (gars et filles) se préparent mieux à leur
mariage ? Pour qu’ils fassent la fête sans excès financiers ? etc

R. D. V. SUR la « NON SCOLARISATION DES FILLES » (Rdv offerte par JOC de Mopti-ville)
VOIR :
1- Connaissez-vous autour de vous, des jeunes filles
a. soit qui ne sont jamais allées à l’école ?
b. Soit qui ne vont plus à l’école ?
Pouvez-vous donner leurs noms ? :

JUGER :
2- Pourquoi ces jeunes filles ne sont jamais allées, ont arrêté ou chôment l’école ?
3- Les causes de cette non-scolarisation sont-elles chez les filles elles-mêmes ? dans leur famille ? dans
le milieu ambiant ? dans la société malienne

AGIR :
4- Qu’est-ce que notre mouvement JOC peut faire pour remédier à cette situation de nonscolarisation des jeunes filles ?

REVISION DE VIE SUR la « CIRCULATION ROUTIERE » (Rdv offerte par JOC de Mopti-ville)
1234-

Le code de la route est-il vraiment respecté au Mali ? Pourquoi oui ? Pourquoi Non ?
Donne des exemples vus ou vécus, qui disent le non-respect du code de la route .
les policiers jouent-ils bien leurs rôles ? Si OUI, Pourquoi ? si Non, Pourquoi
Les papiers d’un conducteur sont-ils en règle, ici à Mopti (papiers de voiture, papier de moto…)
Quelle importance accordons-nous aux papiers officiels
5- QUE POUVONS-VOUS FAIRE :
- Personnellement
- Collectivement (en équipe, avec la JOC) …….. pour être de meilleurs citoyens ?

7

QUESTIONNAIRE sur
l’IMPORTANCE DE LA JOC (Rdv offerte
par JOC ETJS)

VOIR :
1) Comment as-tu commencé à la JOC ? Qui
t’a invité ?
2) Pour toi, qu’est ce qui est important dans la
JOC ?
3) Que disent tes copains de la JOC ? ceux qui
l’aiment ? ceux qui n’y viennent pas ?

JUGER :
4) Pour toi, en quoi la JOC est-elle importante dans la société ?
5) Pour toi, en quoi la JOC est-elle importante dans l’Eglise ?
6) Quelle est la spécificité de la JOC par rapport à d’autres mouvements de jeunes (dans la société) (ou dans
l’église) … par exemple : quelle différence, entre JOC et « groupe des jeunes chrétiens » ou chorale ?
7) Pensons aux premières communautés chrétiennes (cf actes des apôtres) : quel lien tre ces premières
communautés et le mouvement de la JOC ?

AGIR :
8) Que faire, pour mieux faire connaitre la JOC ?
a. Que faire personnellement ?
b. Que faire en équipe ?
c. Que peut faire le mouvement ?

N’oubliez pas d’envoyer
les notes prises pendant
les réunions.
C’est avec cela que nous
pouvons réaliser le
journal !
Merci de votre
conntribution.
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QUELQUES ECHOS
de
REVISION DE VIE
PAROLES sur L’IMPORTANCE DE LA JOC :
- Isa : Je suis là aujourd’hui, parce que J’AIME LA JOC ; çà nous permet de causer, de défendre nos
idées. La JOC renforce nos idées sur beaucoup de choses.
- Ant : çà nous permet de changer de mentalités. Par ex, moi, je ne m’entendais pas avec C. (présente
à la réunion), maintenant on se reconnait comme « de la même famille », parce qu’on est ensemble
en JOC. Cà renforce l’amitié et la fraternité entre nous. A l’internat, on vit comme dans une
communauté, mais à la JOC, c’est plus fort, c’est comme une famille.
- Au début, certains y sont venus pour y chercher des avantages ou des cadeaux, ou une réponse à
leurs besoins. Certains ne comprennent pas ce qu’on y fait, et qu’on fait toujours des réunions pour
discuter. Certains pensaient aussi que c’était pour monter des projets ou avoir de l’argent.
- La JOC est utile dans l’Eglise, car cela nous permet d’animer des messes et des kermesses. Et surtout
cela permet de dire la fierté des ouvriers. La JOC c’est plus important que la chorale, parce qu’il y a
aussi des Musulmans à la JOC ; c’est l’union et la solidarité entre nous. Le socialisme existe dans la
JOC ! Et puis on parle de notre vie, en faisant le VOIR-JUGER-AGIR.
- Ce qu’on vit à la JOC, ça ressemble un peu à ce que vivaient les premiers Chrétiens (on voit ça dans
les « Actes des Apôtres ») ; on vit entre nous la fraternité, la solidarité ; on met en communen
cotisant pour la survie de la JOC, pour la vie de notre communauté.
PAROLES SUR EBOLA ET LES AUTRES EPIDEMIES :
- Les Catastrophes, nous en avons connu : inondations à Bamako ; naufrage d’une pirogue surchargée
à Kona (près de Mopti) L’avion d’Air Algérie qui s’est écrasé au Mali ; l’incendie d’un camion citerne
dans une station à Bandiagara ; la foudre qui tue au village
- Les causes de tout cela, c’est multiple, il y a le hasard, mais surtout la négligence des uns ou des
autres, et aussi la négligence devant les consignes de prévention qu’on nous donne ; il y a aussi le
manque d’hygiène…on n’a pas la moindre idée de notre santé. Il y a aussi parfois, la nourriture mal
préparée, les fruits mal lavés, et les produits toxiques pour les fruits.
- Cà nous arrive plus souvent en Afrique, parce que nos pays sont très pauvres et très sales
- Cela change notre regard sur les autres ; on les regarde bizarrement ; on fait semblant de
s’approcher d’eux, mais on est inquiet. Beaucoup de gens refusent de se saluer avec la main. Quand
on voit un inconnu, on hésite à lui tendre la main.
- Est-ce que c’est une punition de Dieu ? Pour cela , nos avis sont partagés. Certains disent que OUI, et
croient que Dieu punit en excluant personne… Mais la plupart d’entre nous, à la JOC, nous disons :
NON, ce n’est pas une punition de Dieu…Mais Dieu nous fait signe à travers cela. Par les méchants,
ou par nos actes mauvais, on reçoit une punition, c’est vrai, et ça concerne tout le monde (les bons
et les méchants), car l’être humain n’est jamais parfait. Ca peut ressembler à la fin du monde, mais
ce n’est que des signes que Dieu nous fait, mais pas une punition, car la manière dont Dieu nous
aime, il ne peut pas nous punir. Si Dieu punissait comme cela, ce ne serait pas un Dieu d’amour.
- Quand on regarde l’évangile qui raconte la guérison de l’aveugle-né, on voit que Jésus a craché par
terre, pour montrer sa puissance…mais il a dit aussi à l’aveugle de se bouger, et d’aller se laver !
Heureusement qu’il y a cru, et qu’il a bougé, sinon, il ne serait pas guéri. Va te laver, ça veut dire
aussi, « va laver son cœur ». Notre mentalité doit être conforme à la parole de Jésus. Selon moi, si
les chrétiens ne laissent guider par l’Esprit Saint, ils seront différents ! La particularité des Chrétiens
c’est le pardon, l’amour des ennemis. Dieu nous demande cela, parce que Jésus l’a fait déjà pour
nous. La Croix, c’est comme une réconciliation entre Dieu et les êtres humains. A notre tour, on doit
se sacrifier pour changer les autres
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REFLEXION SUR L’EGLISE DE
MOPTI
Par les jeunes en JOC/ CEC
à l’occasion du 50ème
anniversaire du diocèse
de la création du diocèse
Ce qu’on trouve de BEAU, et
de REJOUISSANT dans l’église
de Mopti ?

Ce qu’on trouve de
MOINS BEAU, et qui nous
déçoit ou nous attriste ?

Ce qu’on souhaite pour
l’Eglise de demain ?

(vie des paroisses, du diocèse, des
mouvements, des laics, religieuxses ou prêtres, etc…..)

-

-

-

La parole de Dieu
La Chorale
Les enfants de chœur
La quête
La présence des prêtres et
religieuses
La communion entre les fidèles
La présence de plusieurs
mouvements dans le diocèse,
et la renaissance de la JOC et
du MMTC
La mobilisation des jeunes
Nous prions ensemble, nous
vivons la fraternité, et nous
nous soucions les uns des
autres
Il y a des mouvements qui
nous permettent de nous
rencontrer souvent.
L’attachement à l’annonce de
la Bonne Nouvelle
L’honnêteté, la solidarité
La restauration de l’église de
Mopti
La mobilisation des prêtres
dans leur mission
L’interprétation des homélies
en Français et Bambara
La présence des enfants de
chœur
L’animation de la messe par
les femmes une fois par mois

-

Le vol des quêtes
La coupure de courant
pendant la messe
Les bruits et les va-vient
des gens
Dormir pendant la messe
La construction de la
nouvelle cathédrale à
Sévaré
Le célibat des prêtres
La mal-entente entre les
chrétiens
Le vol dans la
communauté
La sorcellerie de certains
chrétiens
Les jeunes ne participent
pas assez à la chorale
Les femmes ne balayent
pas régulièrement l’église
Les gens arrivent trop en
retard
Les sonneries de téléphone pendant la prière
La fête du 50ème qui est
repoussée
La non-participation des
jeunes à la CEC
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-

Avoir plus la Foi
Qu’il y ait plus de prêtres dans
les villages
Proclamer plus la Parole de
Dieu
La gestion des portes pour
éviter les va-vient
Augmentation des religieuxses
Augmentation des fidèles
Rénovation de la cathédrale
de Mopti-ville
Une église plus fraternelle,
plus juste et plus remplie de
Foi.
La construction de l’église de
Sévaré
Avoir plus de prêtres
Beaucoup de choristes avec
plus d’instruments de
musique
Une Eglise plus solidaire
Une bonne célébration du
cinquantenaire
Annoncer l’Evangile dans tout
le diocèse
Faire de la formation biblique

DECISIONS
DE L’EQUIPE FEDERALE

Voici d’abord la composition de l’EQUIPE FEDERALE JOC du Diocèse de MOPTI
Année 2014- 2015
Responsabilité

NOM

Prénom

Téléphone

Mail

Equipe

PRESIDENT

DABOU

Luc

78 01 52 51

luc.dabou@gmail.com

Mopti 1

69 75 82 99

Sévaré 1
E.T.J.S. 2

VICE-PRESIDENTE MOUNKORO
TRESORIER

KARAMBE

KadiatouMarie
Antoine

SECRETAIRE

ZORME

Seydou

SECRETAIRE
ADJOINTE
SECRETAIRE AUX
CONFLITS
SECRETAIRE à
L’INFORMATION
SECRETAIRE à
L’ORGANISATION
ADJOINTE à
L’ORGANISATION
DELEGUE de son
L’EQUIPE
AUMONIER

TOGO

Clémence

94 29 06 03
69 61 71 78
92 34 71 70
97 71 85 50
61 33 85 08

ZIGUI

Issaka

67 52 85 31

E.T.J.S. 4

DARA

Colette

67 58 39 87

Walirdé 1

KONE

Bertrand

75 03 37 08

Mopti 2

YEBEZE

Carmen

67 02 30 55

E.T.J.S. 3

KOLIE

Moïse

Mopti 3

ROBERT

Bernard

70 08 81 28
61 93 93 74
71 82 33 63

Et les décisions

E.T.J.S. 3
E.T.J.S. 1

Bernardrobert85@gmail.com M.1 ETJS
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prises lors de la réunion du dimanche 26 Octobre 2014 :

123456-

Vendre des journaux, pour mieux faire connaitre la JOC, et pour gagner un peu d’argent.
Faire une formation pour tous les responsables, secrétaires et trésoriers d’équipe (le 6/12/14)
Aller présenter la JOC à Bandiagara, les samedi 20 et dimanche 21 Décembre 2014
Animer une messe à Sévaré, le 8 février 2015, et continuer l’animation par une kermesse
Faire un journal N°2, qu’on vendra à partir du 8 février.
Faire une sortie de fin d’année, le 1° Mai 2015
prises lors de la réunion du dimanche 1 Février 2015
1- La fête de fin d’année aura lieu à Bignat-ville (quartier + plage), et la cotisation est fixée à 1000 cfa
2- Il y a de la place pour six jeunes (même non-jocistes) qui peuvent rejoindre le projet « JaRiz-JOC »
3- Le journal N° 2, sera imprimé à 40 exemplaires, dans un premier tirage.
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CHANTS ET PRIERES JOC

REFRAIN :

SOLIDARITE, MES FRERES SOLIDARITE, MES FRERES
J.O.C.(Jeunesse Ouvrière Croyante) NOUS RENDRA FORTS

SOLIDARITE, MES FRERES

1- Nous les jocistes du Mali, nous sommes là, Tous réunis dans l’amitié et dans la joie
Et dans la vie, nous ne baisserons pas les bras, Car l’Union nous rendra forts.
2- Partant de kayes, jusqu’à Mopti par Bamako, Et par Ségou, puis par San jusqu’à Sikasso
Garçons et filles, en quête d’un monde plus beau, L’Amitié nous rendra forts.
3- Nous regardons tous les problèm’s de notre vie (Voir), Réfléchissons pour voir comment nous en sortir (Juger)
Nous agissons pour bâtir un bel avenir (Agir), R.D.V (Révision de Vie) nous rendra forts.
4- Nous les jocistes du Mali, nous sommes croyants, Que nous soyons des chrétiens ou des musulmans
Et tous ensemble, nous regardons la vie-devant, Car la Foi nous rendra forts.
5- Avec la JOC, nous ne faisons pas de frontière, Et notre action veut transformer la terr’entière
De tous pays, nous nous reconnaissons tous frères, La CI-JOC (Coordination internationale JOC) nous rendra forts.
6-JOC de Mopti, nous avons aussi un slogan, qui nous réunit et nous pouss’ tous en avant
Nous le disons et nous en somm’s vraiment très fiers : « JOC est la Forc’ de notr’ lumièr

PRIERES

»

de Clémence (JOC ETJS)

V enez tous nous rejoindre
I ntellectuels ou travailleurs manuels
V enez tous, et soyez les bienvenu(e)s
E n sachant qu’ « un jeune travailleur vaut
plus que tout l’or du monde »

L e corps est matière. Mais il est l’œuvre de Dieu, et l’esprit l’ennoblit.
A imer la prière de l’adolescent: ce n’est pas l’âge bête.
J e ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige de la parole ou
De la sagesse….

O n ne sait rien du petit bébé, enfermé dans sa chair….
C ar j’ai un message à transmettre à tous, de ta part.
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ACTIONS DIOCESAINES

= VISITES A BANDIAGARA : Une première visite les 10 et 21 Décembre 2014. Nous y avons
rencontré les jeunes de la paroisse. La plupart font partie d’un mouvement « Jeunesse Vivante Justice et
Paix ». Ils ont leurs statuts. Ils ont comme objectif principal de promouvoir la Justice et la Paix et pour cela,
ils organisent un spectacle. Nous avons assisté à une
partie de leur répétition. Nous avons aussi expliqué les
objectifs et la méthode de la JOC. Certains ont dit qu’ils
étaient intéressés. Aux dernières nouvelles, ils sont une
quinzaine de jeunes qui veulent commencer la JOC sur
la paroisse de Bandiagara.
Le 25 janvier, deuxième visite pour rencontrer cette
fois-ci les filles de l’internat chez les Sœurs de l’Ange
Gardien. 24 filles étaient présentes pour écouter les
explications sur la JOC. Au final, une équipe s’est mise
en route avec une dizaine de filles.

CHANT du mouvement
« Jeunesse vivante pour la Justice et la Paix »
Ref : Debout, Debout, Debout
Levez-vous et vivez une vie saine !
Jeunesse Vivante, Jeunesse Vivante, à jamais !
1- Jeunesse Vivante, c’est notre devise
Jeunesse Vivante, nous combattons ensemble
Jeunesse Vivante, c’est notre raison d’être
Soyons la lumière du monde !
2- Engagez-vous dans la prévention du SIDA . Protégez votre vie de contracter le SIDA
Joignez la lutte, changez de comportement. Soyez la lumière du monde !
3- Tournez vous vers Dieu, Croyez, ayez confiance en Lui ; Changez de vie, mettez-vous dans ses mains
Priez et demandez sa grâce, qu’Il vous bénisse. Soyez la lumière du monde !
4- Utilisez vos forces, usez de vos talents. Dans le sport et les chants, dans les débats et le théâtre
Aidez les malades, aides les orphelins.
Soyez la lumière du monde !
5- Jeunesse, Lève-toi pour construire le pays. Unis, nous nous tenons debout pour lutter com’ un seul
Servez et soyez des meneurs, donnez l’exemple : Elite de demain !
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INFOS DIVERSES

PROJET « RIZ-JOC » : Ce projet est né à la JOC de MoptiVille, dans le moment de l’AGIR, d’une révision de vie sur « le
manque de travail ». Les « sinistrés du tourisme » ont souhaité
une reconversion, en cherchant du travail dans « autre chose ».
Le projet de louer un terrain et d’en faire une rizière et un
jardin, a alors été présenté à l’ensemble des jocistes au mois
d’avril. Une douzaine de jocistes se sont portés volontaires. Il
s’agit maintenant de passer à l’étape opérationnelle. Deux
associations nous aident pour cela, et une remise officielle de
dons a eu lieu le dimanche 5 Octobre 2014 à Mopti avec les
responsables JOC présents.
Depuis le début décembre, nous avons loué un terrain de 3 hectares dans le village de Nantaga (au-delà du
Fleuve Niger) ; nous avons acquis une motopompe, clôturé le terrain avec une clôture électrique solaire ;
Pour y aller, nous avons acheté trois vélos + deux autres qui nous ont été offerts, et nous avons aménagé
une petite barque qui marche à l’énergie solaire ! Tous les jours, nous travaillons courageusement sur le
terrain, et espérons bien en voir les résultats bientôt.

Seydou (dit « De Gaulle », car il mesure 1,96 m !) « Je me suis engagé dans ce projet, car dans la vie, rien
ne vaut mieux que le travail, c’est le travail qui paye ! Le domaine touristique que je connais bien, ça ne
peut pas marcher tout le temps…cette idée de travailler la terre, c’est une bonne idée ; c’est notre avenir
qui est dedans. La terre ne ment pas : ce que tu as semé, c’est ce que tu vas récolter. J’ai plus de sentiment
à travailler ici, parce que c’est l’union qui fait la force, et il faut avoir de la joie et de l’amitié à travailler
ensemble. Je suis fier de ce que je suis en train de faire aujourd’hui. Tu deviens un homme, en étant
responsable de ton économie. C’est vrai que chacun a des idées personnellement ; ça ne manque pas,…
mais ça n’avance à rien si on ne se réunit pas pour agir ensemble. La JOC nous a aidés pour cela. Ca été
notre chance de rencontrer la JOC ! »
Ayouba (dit « Eto’o ») : « Moi, je vois mon avenir avec la JOC ! Maintenant, quand je me lève le matin, je
sais que j’ai quelque chose à faire. Je connais bien le travail du riz. Je pense que ça peut donner un exemple
pour les autres, ce qu’on est en train de faire ! Ce chantier, c’est notre avenir »
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CONTACTS J.O.C.

 UN LOCAL : Mission Catholique – quartier Komoguel 2 - MOPTI
 DES NUMEROS DE TELEPHONE :
- Luc DABOU : 78 01 52 51
- Marie MOUNKORO : 69 75 82 99
- Antoine KARAMBE : 90 25 78 68
- Abbé Bernard ROBERT : 71 82 33 63

 DES ADRESSES MAIL :
- luc.dabou@gmail.com
- bernardrobert85@gmail.com
- joc.mali@yahoo.fr
 UN SITE de la CI-JOC (Coordination Internationale) : http://www.cijoc.org

J.O.C.
La Jeunesse Ouvrière Croyante du Mali
est membre
de la CI-JOC (Coordination Internationale des JOC)
dont le siège est à Rome

BULLETIN INTERNE DE LA JOC DE MOPTI. Biannuel
RESPONSABLE DE PUBLICATION : Luc DABOU
EQUIPE DE REDACTION : Seydou ZORME ; Clémence TOGO ; Bernard ROBERT
IMPRIMERIE : Mission Catholique de Mopti
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