Joseph Cardijn,
fondateur de la JOC

Voir-Juger-Agir
Joseph Cardijn a incontestablement été l’un des
principaux acteurs de l’engagement social de
l’Eglise catholique romaine au début du XXe siècle.
Les raisons d’un tel engagement remontent à ses
origines. Né à Schaerbeek en 1882, dans une
famille modeste, le jeune Cardijn découvre le
quotidien des ouvriers et ouvrières qui défilent
devant la maison familiale pour se rendre à l’usine.
Il est en particulier marqué par leur entrée précoce
dans le monde du travail et par la dureté de leurs
conditions de vie et de travail. Si bien que quand il
parle de sa vocation sacerdotale à ses parents, à
l’âge de douze ans, lors de sa communion, il prend
soin de leur préciser son intention de devenir
prêtre… des travailleurs, surtout des jeunes.
Quand Joseph Cardijn est ordonné prêtre, le 22
septembre 1906, la situation dramatique des
travailleurs en particulier des jeunes est toujours sa
première préoccupation. Il comprend que les
systèmes d’assistance au monde du travail ne sont
que des palliatifs, que l’Eglise n’est pas présente aux
côtés des ouvriers.

« Le jeune travailleur, la jeune
travailleuse, vaut plus que tout l’or du
monde car il/elle est fils/fille de
Dieu »

Il constate aussi que la tâche d’éducation est un
enjeu majeur pour la responsabilisation des ouvriers
« entre eux, par eux, pour eux »… Former des
acteurs est fondamental. Mais selon lui, le point de
départ essentiel de la vraie formation, c’est la vie… à
transformer grâce à la méthode Voir-Juger-

Agir.

Il adoptera cette méthode simple et
originale dès 1912 avec sa première équipe de
jeunes ouvriers. Il les aide alors à réfléchir sur leur
vie ouvrière et à voir comment, ensemble, ils
peuvent améliorer leurs conditions.

Jeunesse Ouvrière Chrétienne

(J.O.C)
La Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC) agit pour
que chaque jeune trouve sa place dans la société et
dans sa vie. Elle propose aux jeunes de milieux
populaires des espaces pour se rencontrer,
s'exprimer, débattre et agir ensemble.
Avec la JOC, les jeunes mènent des projets de
solidarité et apprennent à comprendre le monde. À
travers ces expériences, ils se réalisent et franchissent
les étapes de la citoyenneté.
Le mouvement les appelle à donner du sens à leur
vie en proposant la foi chrétienne.

C'est quoi la JOC ?
La JOC, c'est la Jeunesse Ouvrière Chrétienne : une
association de 10 000 garçons et filles de milieux
populaires âgés de 15 à 30 ans. Ensemble, ils
discutent, réfléchissent et agissent pour changer ce
qui ne va pas autour d'eux.
Les initiatives qu'ils mènent touchent à toutes les
dimensions de leur vie : boulot, fric, logement,
loisirs... Avec 120 fédérations locales, la JOC est la
seule association nationale de jeunes de milieux
populaires. Elle est gérée et animée par les jeunes
eux-mêmes.
Les 15-30 ans n'ont pas délaissé l'engagement. Leur
intérêt pour le monde qui les entoure est réel, même
si leur manière de s'investir n'est pas celle de leurs
aînés. Ils cherchent à vivre concrètement leurs
aspirations et leurs envies de solidarité.
Grâce à leur action au sein de ce mouvement de
jeunesse et d'éducation populaire, les jeunes
acquièrent des compétences utiles dans leur vie
professionnelle et citoyenne. La JOC est un lieu de
rencontres et d'échanges.

Fidèles aux 80 ans d'histoire de leur association, les
membres de la JOC vont à la rencontre de jeunes
des quartiers populaires, de ceux qui sont en
précarité ou se sentent proches de leurs
problématiques. Des jeunes d'origines et de cultures
différentes s'y côtoient. En leur permettant
d'appartenir à un groupe et d'aboutir dans leurs
projets, elle cherche à développer l'épanouissement
personnel et à souligner la valeur de chacun.
Mouvement chrétien, la JOC accueille des jeunes de
tous horizons, quelles que soient leurs convictions.
En leur proposant la foi chrétienne, elle les invite à
s'interroger sur leurs convictions religieuses. Cette
identité pousse la JOC à défendre et à remettre au
centre l'Homme et les valeurs de paix, de tolérance.
Elle s'inscrit dans une perspective démocratique et
laïque.

Tu veux rencontrer des jeunes ?
Tu aimerais te retrouver en équipe
pour discuter de ta vie et celle de tes
potes ?

Alors n’hésite pas, Viens !
CONTACT : JOC – LA QUEUE-EN-BRIE
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