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Survivre aux fêtes de famille (quand c’est compliqué)

Pas toujours facile d’être soi-même en famille… 
Il est parfois complexe, d’assumer ses convic-
tions, ses choix. Cette année, la campagne na-
tionale d’action « Au-delà des masques, faisons 
tomber les préjugés », la JOC invite les jeunes 
à raconter qui il est auprès des autres et à as-
sumer ses convictions. Le mouvement souhaite 
que chaque jeune soit capable d’être en véri-
té avec les autres et cela passe aussi par des 
moments en famille où ce n’est pas toujours 
simple. Voici quelques pistes pour s’armer en 
famille !
« Tu n’as toujours pas de travail ? »
Cette année malheureusement tu n’as pas en-
core trouvé d’emploi et tu sais que l’on va te po-
ser la question, parce que même si tes proches 
t’aiment, pour eux il est plus simple de te de-
mander ce que tu fais plutôt que de savoir si tu 
es heureuse ou heureux.  Alors tu fais quoi ? Tu 
peux dire simplement la vérité, soit que tu pos-
tules et que tu en as marre de ces candidatures 
sans réponse, ou peut-être qu’en ce moment tu 
fais une pause dans tes démarches parce que 
la recherche d’un emploi est un travail à part 
entière. Parler de son expérience, parfois mé-
connue des proches facilite parfois le dialogue. 
C’est aussi important de contextualiser les 
choses, tu n’es pas le seul jeune privé d’emploi 
à chercher du travail, que la crise sanitaire et 
économique ne concerne pas que « les autres».
« Tu ne nous présentes pas quelqu’un cette 
année ? Je suis déçue »
Il n’y a pas 36 solutions, il faut être cash. Parce 
que derrière cette phrase anodine il y a plu-

sieurs choses de supposée. Aujourd’hui, pour 
ne pas décevoir et être dans « la norme », il faut 
absolument présenter quelqu’un et donc suivre 
le schéma familial induit. Et la deuxième, c’est 
que la personne qui t’en parles, pense que tu ne 
peux pas être heureux ou heureuse célibataire. 
C’est ce qui est dit dans cette simple phrase, 
alors tu peux clarifier les choses avec humour 
« ah non je ne préfère pas lui infliger ça  ». 
Pour tenter l’humour il faut s’assurer d’avoir 
au moins un ou une alliée qui pourra rebondir 
pour te soutenir. Assumer ses choix ou sa si-
tuation actuelle permet parfois de balayer des 
remarques. Avec un peu de chance, il ou elle te 
laissera tranquille quelques temps…
« LA petite phrase ou blague raciste » 
S’il y a une phrase raciste prononcée et que tu 
ne veux pas la laisser passer, tu peux utiliser 
cette technique, répondre tout simplement : 
« pourquoi tu dis ça ? ». Bien sûr, il te faut en-
suite quelques arguments en réserve, quelques 
chiffres, ou des exemples. Le plus souvent les 
personnes qui ont ce genre de propos généra-
lisent à partir d’un exemple, il faut donc réussir 
à leur faire comprendre qu’il ne faut pas faire de 
généralités. Si la personne a fait une blague ra-
ciste tu peux demander « je n’ai pas bien com-
pris la blague », ou lui dire que ça ne te fait pas 
rire. Tu verras, alors que ce sera compliqué pour 
le “comique” de t’expliquer en quoi le racisme 
est rigolo…

Manon SCHRICKE

Actus

Vouloir montrer qui on est et ses convictions 
ne passe pas toujours par la confrontation 
avec d’autres. S’il y a des discussions sur 
lesquelles tu n’es pas encore à l’aise, que 
tu n’as pas d’allié dans la famille avec qui 
blaguer sur ce qu’a osé dire « tonton-homo-
phobe », alors tu n’es pas obligé de réagir 
tout de suite. Parfois, il faut un peu de temps 
pour être sûr de vouloir répondre et prendre 
le risque de détériorer une relation.  Il n’y a 
rien de mal à vouloir se préserver et à ne pas 
entrer en confrontation à chaque discussion. 
La JOC t’invite à devenir un militant chrétien 
ou un militante chrétienne, pour être à l’aise, 
tu peux en parler avec ton équipe et pour-
quoi pas en faire le thème d’une prochaine 
Révision de Vie !

Si tu souhaites avoir des infos plus précises 
à répondre tu peux écouter des podcasts 
comme « Kiffe ta race » qui abordent les 
questions raciales. Tu peux aussi écouter le 
super podcast « Les couilles sur la table » en 
particulier l’épisode « guide de survie aux 
fêtes de famille ».

Pour retrouver ces podcasts  :  
www.binge.audio

POUR ALLER PLUS LOIN
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Les fêtes de familles, nous pouvons parfois les attendre avec impatience, et nous pouvons aussi 
angoisser à l’idée de se retrouver dans une conversation dont on n’apprécie pas le thème. Dans cet 
article, nous vous proposons quelques pistes pour bien vivre les fêtes de fin d’année ou les prochains 
repas de famille !
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fOcus

Culture
LIVRE
«Je voulais une chance de vivre » 
Noémie Paté et Jean-François Roger

Récits de mineurs isolés étrangers. Donner un 
visage et une voix au travers de 11 récits. Des 
garçons et des filles qui livrent des fragments 
de leur histoire, de leur vie quotidienne dans 
leur pays d’origine, la situation qui a déclenché 
le départ, leur arrivée en France… 

Editions de l’Atelier, 16 euros

FILM
« Le Beau Monde » 
Julie Lopes Curval

Alice, 20 ans travaille la laine, crée des tein-
tures, confectionne des vêtements. A la suite 
d’une rencontre, elle « monte à Paris » pour 
exploiter ses talents et curieuse d’un milieu 
bourgeois qu’elle ne connait pas. Au risque de 
se perdre...

Sur France.tv jusqu’au 31 janvier 2021

MUSIQUE
« Lundi Méchant »   
Gaël Faye

Le rappeur franco-rwandais est de retour avec 
un deuxième album. C’est riche et puissant, à 
écouter absolument pour se libérer. Gaël Faye 
est l’auteur également du magnifique roman 
Petit Pays, sur le Rwanda, adapté récemment 
au cinéma.

17 euros

Livreurs, les petits lutins du web
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le travail : « Ils veulent que l’on soit toujours plus 
rapide, que ce soit livré devant chez eux, que l’on 
soit souriant et aimable, s’il y a un problème c’est 
de ta faute ». Amine, poursuit : « Parfois je ne 
prends pas ma pause parce que j’ai trop d’arrêt 
même si les managers nous recommandent de les 
prendre ». Malgré tout, les deux jeunes travailleurs 
veulent entrevoir le positif. « Malgré tout, il y a une 
bonne ambiance entre collègues, on a presque 
l’impression d’être une grande famille », confie 
Amine. Quant à Martin : « Je rêve d’un travail qui 
me plait où je pourrais me donner à 100% ».

Nahla LIXFE

*Les prénoms ont été modifiés

Pour beaucoup Noël rime avec festivités et ca-
deaux.  Chaque année, les magasins sont pris 
d’assaut par des marées humaines. Et dans un 
mélange d’excitation et dans la peur d’oublier 
quelque chose on achète un peu plus « au cas 
où ». A l’heure où tous les magasins non essen-
tiels ont fermé jusque début décembre, Amazon 
le géant et ses camarades du commerce en ligne 
semblent très disposés à nous proposer une solu-
tion confortable : se faire livrer ce que l’on veut, 
où on veut, dans un temps record sans bouger de 
chez nous.

A l’autre extrémité de la chaine, deux jeunes, Mar-
tin et Amine* rendent nos rêves de consommation 
possibles en travaillant chez Amazon. Ils nous par-
tagent ce que ça signifie pour eux et l’impact que 
ce travail a sur leurs vies. Les deux copains ont 
débuté leur aventure non pas par envie comme 
les pubs Amazon veulent nous faire croire, mais 
par besoin. « J’ai commencé à travailler chez 
Amazon parce que c’était les plus réactifs à ma 
candidature, ils ne font pas de tri, ils ont besoin 
de monde et recrutent n’importe qui tant que tu 
sais conduire », nous confie Martin.  C’est aussi 

un tremplin afin de pouvoir financer d’autres 
rêves. Amine souhaite reprendre ses études, ce 
poste de livreur l’aidera à financer son école. L’un 
d’entre eux reconnaît que les conditions de travail 
peuvent être plus simple d’un secteur à l’autre, 
« C’est au petit bonheur la chance, selon Amine, 
certains disent que c’est un travail d’esclave. C’est 
vrai qu’au début on travaille vraiment rapidement, 
il faut tout de suite décharger, et c’est tous les jours 
comme ça. En été, je tournais autour de 130 à 
150 colis et je travaillais 6 jours par semaine. Et en-
core, je recevais moins parce que j’étais nouveau. » 

Pour Martin, les conditions de travail étaient 
moins optimales : « Je faisais le chargement de 
colis en 15 minutes, et la distribution. Tous les 
matins il me manquait un outil de travail : le sup-
port de téléphone, le téléphone lui-même, ou un 
souci de véhicule. C’est chiant, c’est un frein qui 
va me ralentir dans ma journée et du coup je vais 
rentrer beaucoup plus tard que je ne devrais. S’il te 
reste 5 colis à 19h, tu dois les finir et tu fais des 
heures supplémentaires obligatoires, je ne trouve 
pas ça juste, parce que tu n’as pas de vie ». Les 
clients sont plus exigeants, et cela impacte aussi 

Vous aussi, vous sentez le temps se rafraichir de plus en plus avec cette odeur de vin (ou chocolat) 
chaud qui se rapproche ? Nos villes s’illuminent, nos cœurs aussi, et nos portefeuilles flambent... 
Noël arrive ! Ce qu’on voit moins, ce sont les petits lutins qui travaillent, chez Amazon par exemple. 
Et ce n’est pas toujours brillant… 



Édito 
Avent 2020, soyons acteurs  
et actrices de fraternité

Noël, un nouvel élan pour le Morbihan

Rozenn, 26 ans, et Ivann, 16 ans, l’ont dé-
cidé  ! Dans la fédération du Morbihan, on va 
fêter Noël avec la JOC . Malgré le confinement, 
ces deux responsables d’équipe souhaitent 
s’organiser pour se retrouver et fêter la nais-
sance de Jésus avec les copains et copines de 
la fédération.

Deux dates sont d’ores et déjà prévues. Le 
mardi 22 décembre à 16h : quoi de mieux 
pour commencer les vacances que de passer 
un temps convivial pour décorer le local de 
la JOC, le sapin de Noël et mettre en place la 
crèche ? Bien évidemment, la musique sera 
présente pour les accompagner. Pour Rozenn, 
« ça fait un temps convivial différent du Voir-
Juger-Agir » pour inviter de nouveaux copains !

Puis, le samedi 9 janvier 2020 de 17h à 21h, 
au local de la JOC à Lorient, Ivann et Rozenn 
vont rassembler leurs copains autour d’une 
galette pour fêter Noël et l’arrivée des Rois 
Mages. L’objectif est simple : partager autour 

du texte de Noël de la Mission Ouvrière pour 
« débattre sur tout ce qu’on pense, les préju-
gés sur Noël et tout ça » dit Ivann. Rozenn a 
une autre petite idée d’animation « Chacun 
amène un truc de soi pour l’offrir à d’autres, 
un petit mot, tout ce que tu veux pour donner 
à quelqu’un d’autre. A la fin du temps, chacun 
va repartir avec un petit cadeau, un petit mot ».

Dans ce contexte sanitaire, rien n’arrête Ro-
zenn et Ivann  qui souhaitent partager des 
moments de convivialité autour de Noël dans 
la joie.

Chloé CORVÉE
Et vous, qu’avez-vous prévu pour Noël en JOC ?  
Ecrivez-nous à communication@joc.asso.fr

TÉMOIGNAGE : CAMILLE, JOCISTE ET 
ÉCO-DÉLÉGUÉE DANS SON LYCÉE !

«Je m’appelle Camille Héricher, j’ai 
16  ans et je suis lycéenne. Je fais 
partie de la JOC sur la fédération du 
Havre. Je me suis engagée en tant 
qu’éco-déléguée cette année au lycée. 
Cette responsabilité consiste à créer 
des projets sur le lycée qui mettent 
en lien trois domaines : l’écologique, 
le social et l’économie. Je m’y suis 
engagée car j’aime m’investir au ly-
cée, en particulier quand ça touche au 
développement-durable et à l’écolo-
gie. J’aime cette responsabilité parce 
qu’elle permet vraiment de faire vivre 
des projets pensés et mis en œuvre 
par les élèves. Être éco-délégué c’est 
aussi s’ouvrir aux autres, débattre et 
surtout construire ensemble. Ça me 
rend fière de me dire que j’ajoute ma 
pierre à l’édifice en mettant en place 
des choses au lycée. Je pense que 
cette responsabilité partage certaines 
valeurs de la JOC comme par exemple 
la solidarité, la bienveillance et le par-
tage. S’engager en tant qu’éco-délé-
gué, cela permet d’apporter ses idées, 
de pouvoir aider à ce que des projets 
voient le jour et vivent. Ça apporte 
beaucoup au lycée mais ça apporte 
aussi beaucoup aux lycéens.»

FRANÇOIS SALOMÉ 

À la JOC en c’moment

En bref
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En cette fin de novembre, voici que démarre l’Avent qui nous invite à prendre le temps de nous 
poser sur ce que nous vivons. À travers ce chemin vers Noël, c’est une route qui nous invite à 
aller à la rencontre de Jésus Christ, qui représente Dieu fait homme, présent en chacun de nous.

L’Avent nous invite à être attentif à la présence du Christ dans notre vie et dans celle des gens 
que nous rencontrons. Prenons le temps d’aller vers ce copain qui se pose des questions sur son 
avenir professionnel qui semble incertain en cette période de crise. Allons vers cette amie qui ne 
se retrouve plus dans son choix d’orientation scolaire et qui ne sait plus vers qui se tourner pour 
trouver une autre voie. Echangeons avec ce jeune à qui a été volé sa dignité, sa sécurité, qui a dû 
quitter son pays, pour découvrir sa vie, ses combats et ses espérances.

Alors que nous vivons à toute allure, prenons le temps de nous poser. Redécouvrons les visages 
et les réalités de celles et ceux que nous côtoyons. Alors que notre société nous bouscule sans 
cesse et frappe durement nos conditions de vie, nous ne prenons pas toujours le temps de 
prendre du recul et de regarder autour de nous ce qui se vit. L’Avent nous invite à nous redire ce 
qui est essentiel dans notre vie, soyons acteurs et actrices de fraternité autour de nous.

2



Dossier

La foi pour soi, la foi à partager

22

La foi désigne le fait d’avoir confiance en quelque 
chose, quelqu’un. Dans un sens religieux il s’agit 
d’avoir un amour infini en Dieu.

En JOC, Dieu est présent dans la vie de toutes 
les personnes rencontrées, et notamment les 
jeunes. Elles et ils sont invités à rechercher la 
présence de Dieu dans leur vie et celle de leur 
copains et copines. C’est l’essence de la foi en 
JOC : pouvoir se reconnaitre aimé de Dieu, et 
à témoigner de cet amour auprès des autres.  
Dans ce dossier, des jeunes nous racontent que 
c’est d’avoir la foi selon elles et eux. 

Sofian, de la JOC de l’Orne : « Je crois en Dieu, 
en Jésus, ce qu’il a fait, ce qu’il est. Il accepte 
ce qui nous fait souffrir en mourant sur la croix. 
Ma foi en Dieu, ça me permet de faire des choix 
pour certaines choses dans ma vie. Ça me per-
met de me confier à Dieu, à Jésus. Si je n’avais 
pas cru, jamais je n’aurais pu avancer dans ma 
vie. Plusieurs fois j’ai réussi à surpasser des 
épreuves dans ma vie. Pour moi, si tu ne l’as pas 
c’est compliqué. C’est un pilier, une colonne ver-
tébrale ».  Pour Ambroise, de la JOC de Lyon : 
« c’est avant tout penser aux autres, croire aux 
autres, ses proches, ceux qu’on aime, leurs faire 
confiance ».

Avoir la foi, c’est avoir une relation personnelle 
avec Dieu. Cette relation, chacun peut l’entre-
tenir à sa manière.

Sofian : « je vais à la messe. Je vais au chapelet 
et au laudes, avec la paroisse. Les laudes,  c’est 
une prière du matin pour dire bonjour au sei-
gneur. Pour commencer la journée en commu-
nion avec le Christ. Le seigneur se fiche de savoir 

si la prière n’est pas formulée comme il faut, si 
ça vient du cœur c’est le principal. Il ne faut pas 
avoir peur de demander des choses à Jésus. Il 
ne faut pas en abuser, mais pas avoir peur de 
formuler ses demandes ». Pour Camille, sa foi 
est tournée vers les autres : « Personnellement, 
la prière ce n’est pas ce qui me fait vivre, ça ne 
convient à tout le monde. J’ai besoin d’avoir des 
moments personnels mais aussi collectifs. Sans 
les autres, ma foi, elle n’existe pas ». 

Ainsi, avoir la foi passe aussi par des valeurs 
partagés. On parle par exemple, de « valeurs 
chrétienne » : la Charité, la fraternité, la solida-
rité… Ces valeurs se vivent dans les rencontres 
avec les autres qui permettent de cheminer, de 
grandir dans notre foi. Camille et Ambroise  : 
«  Nous cheminons grâce aux personnes que 
nous rencontrons. Notre environnement, re-
garder le monde où on vit et faire en sorte de 
changer ce qui ne va pas. C’est parler avec les 
copains et croiser nos idées, avancer ensemble 
vers un idéal ».

Sofian : « Le fait d’en parler à d’autres personnes 
qui ne sont pas croyantes, c’est intéressant de 
débattre sur ça. On voit d’autres religion et on 
se dit qu’on est tous les mêmes. C’est ça qui fait 
grandir dans la foi. J’ai eu l’occasion d’échanger 
avec des musulmans et des athées ». 

Térence : « Mes différents amis d’Eglise, avec 
qui je partage des bons moments me permettent 
d’avoir cette foi de ne jamais abandonner et de 
toujours croire. Ainsi, j’ai  pu partager de bons 
moments avec un de mes amis que j’ai  rencon-
tré au catéchisme et avec qui je peux parler de 
ma foi et en débattre.»

La JOC propose différentes façons de cheminer 
dans sa foi, en vivant par exemple la Révision de 
Vie en équipe, ou des récollections en fédération. 
La Révision de Vie veut permettre à chacun de re-
lire sa vie et celle de ses copains sous le regard de 
Dieu. C’est pourquoi il est proposé de partager à 
partir d’un texte de l’Evangile. 

La foi, chacun la vit différemment. En JOC, on la 
partage et le mouvement a à cœur de la trans-
mettre, une des intuitions des premiers groupes 
jocistes en France est : « Nous referons Chrétiens 
nos frères ». Mais est-ce si facile que ça d’en par-
ler autour de nous ? Comment transmettre notre 
foi ? Parler de la JOC à nos proches, aux personnes 
qui nous entourent, aux copains de notre carte de 
relation est une manière de partager sa foi. 

Pour Camille, cela dépend des endroits : « A la 
fac oui, au boulot, non, je mets une distance entre 
la foi et la vie professionnelle ». La mariage a été 
une bonne façon pour Camille de partager sa 
foi : «  par l’invitation, mes collègues ont été très 
surpris. Ils étaient choqués, ils avaient des a priori 
sur les cathos. Ils se sont dit comment tu peux être 
si militante et en même temps croyante ? Je leur 
ai expliqué qu’il y a plusieurs façons de croire. Je 
leurs ai permis d’ouvrir leurs horizons.» 

Juliette URVOY et Emmanuel BOUMARD

Ambroise et Camille nous témoignent des sacrements qu’ils ont reçus dont celui du mariage

Camille : « Moi j’ai été confirmé avec la JOC. J’ai fait la préparation en JOC avec des copains. On a 
réfléchi à Dieu, à notre place. On a été confirmés ensemble, on a fait une retraite ensemble, c’était un 
cheminement personnel mais collectif aussi. Nous avons axé ce cheminement sur les intuitions de la 
JOC. Pour nous, ça avait vraiment du sens.»

Ambroise : « Moi j’ai fait ma communion et ma profession de foi, j’étais inscrit au caté, c’était l’occa-
sion de rencontrer des copains. L’église c’est synonyme de partage et convivialité, il y a une atmos-
phère positive, pour moi, le mariage à l’église ce n’était pas obligatoire, mais ma famille et Camille 
ils s’y retrouvent alors je suis. Nous on veut une cérémonie ouverte, des chants qu’on n’entend pas 
partout, des textes pas que bibliques pour que ça parle au plus grand nombre.»

Camille : « Pour moi c’était une évidence, c’est plus que la mairie, une dimension spirituelle, au-delà 
d’un papier, je fais confiance à Dieu pour lui confier nos vies. Quand ça va on se confie à lui et quand 
ça va pas aussi, on lui explique pourquoi on veut se marier à l’église. »



Soutenez la JOC en commandant l’agenda 2021 et 
démarrez une nouvelle et riche année militante !
Le bon de commande est à télécharger sur le site :
http://www.joc.asso.fr/soutenez-joc-commandez-
agenda-2021/

Sur le web
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29 NOVEMBRE 2020 
PREMIER DIMANCHE DE L’AVENT

4 semaines pour se préparer à Noël et la naissance 
du Christ ! Bon temps de l’Avent à chacun et 
chacune !

Pour aller plus loin, découvrez le message de 
Noël de la Mission ouvrière «Que les invisibles 
deviennent visibles» : www.mission-ouvriere.info/

DÉCEMBRE 2020 
DÉCOUVRONS NOS VISAGES

C’est la dernière ligne pour la 2ème étape 
« Découvrons nos visages » de la Campagne 
nationale d’action de la JOC « Au-delà des 
masques » ! Les militantes et militants partagent 
en équipe leurs cartes de relations et leurs 
monographies.

Racontez-nous cette étape :  
communication@joc.asso.fr

25 DÉCEMBRE 2020 
JOYEUX NOËL !

La JOC vous souhaite un joyeux Noël et de belles 
fêtes de fin d’année ! Rendez-vous en 2021 pour 
une nouvelle année militante !

Agenda

RETROUVEZ NOUS AUSSI SUR

 joc2france et 

 @joc2France

ET FLASHEZ POUR  
SOUTENIR LA JOC !

 « La prière » (Film, 2018)

Thomas a 22 ans. Pour sortir de la dépen-
dance, il rejoint une communauté isolée 
dans la montagne tenue par d’anciens dro-
gués qui se soignent par la prière. Il va y dé-
couvrir l’amitié, la règle, le travail, l’amour 
et la foi.

Réalisateur : Cédric Kahn

« Persépolis » (BD et film, 2007)

Téhéran 1978 : Marjane, huit ans, songe à 
l’avenir et se rêve en prophète sauvant le 
monde...

Réalisateurs : Marjane Satrapi, Winshluss 

Manga «Le messie » 

Voici l’histoire la plus extraordinaire ja-
mais racontée... Au sujet de l’homme le 
plus controversé qui ait vécu sur la terre : 
Jesus. Sous la forme BD la plus populaire 
aujourd’hui ! 

POUR ALLER PLUS LOIN

#Agenda2021

Série « La bible » 

La Bible (The Bible) est une mini-série en 
10 parties de 44 minutes créée par Mark 
Burnett et Roma Downey d’après l’ou-
vrage La Bible. En 2013, elle sera nommée 
à la 65e édition des Emmy Awards comme 
Meilleure Mini-Série ou Téléfilm.

Autrement dieu » (Livre)

Pour le P. Raphaël Buyse, le secret du 
bonheur et d’une vie réussie tient dans 
l’accueil et l’écoute des gens simples qu’il 
a côtoyés tout au long de son ministère 
de prêtre. Son récit donne une saveur à 
l’Évangile révèle le visage d’un Dieu qui 
n’a cessé de le surprendre. ... 

Auteur : Raphaël Buyse


