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Proche de la parole du pape François

L’ESPRIT
VIVANT

CARDINAL DE COMBAT.
Son esprit est bien présent chez les
jeunes jocistes d'aujourd'hui.

DE CARDIJN

Jacques BRIARD

Le fondateur de la JOC (Jeunesse Ouvrière Chrétienne) et de la
méthode Voir-Juger-Agir est mort il y a cinquante ans, en juillet 1967.
Une commémoration vient de rappeler son actualité.

«

J

À TRAVERS LES GÉNÉRATIONS

e veille à suivre les valeurs que j'ai reçues de JOC à
travers formations, visites sur le terrain, échanges
et actions. » Ce message de l’Indien Robert Vinds
tion permanente Cardijn et le Développement, présentée en l’église Notre-Dame de Laeken et réalisée par la
Jeunesse ouvrière chrétienne internationale (JOCI). Le 1er

Selon certains, Cardijn serait sans doute étonné de voir les
organisés combatifs – JOC » désormais employée en Wallonie et à Bruxelles pour désigner le rassemblement, sur
le plan pluraliste, de jeunes travailleurs, chômeurs et étudiants. Mais les jocistes de Wallonie et de Bruxelles rejoignent toujours les options de la JOCI. Et ils sont parmi
er
-

commémoration qui y était organisée. Là où le vicaire et
futur cardinal a fondé, avec des jeunes ouvriers et ouvrières
JOC en 1925.

VOIR-JUGER-AGIR

De plus, ainsi que l’a souligné dans son homélie Mgr

Lors de cet événement placé sous le thème Joseph Cardijn
toujours actuel, quelque six cents jocistes, anciens et acleurs, ont répété avoir été marqués à vie par Cardijn et sa
méthode Voir-Juger-Agir. Et comme l’a rappelé en 2016 à
la JOC internationale Mgr Delville, évêque de Liège et historien, cette méthode « était révolutionnaire par rapport à
celle partant de la théorie pour déboucher sur l'action ».
De plus, ce même jour, des aînés venus de Wallonie sont
repassés par Hal, où Cardijn a vécu avec ses parents qui
tenaient un café et un commerce de charbon.

pape François. Pour mettre en garde contre « une montée
inexorable de populismes en tous genres, lui qui connut
l'avènement de pouvoirs forts, dont certains avaient pourtant été démocratiquement élus ». Mgr Kockerols estime
par ailleurs que Cardijn interviendrait dans le débat public
au sujet des crises migratoires, de la fracture écologique,
de la consommation héritée des Golden Sixties ou encore
à propos
monde meilleur ». Avec le pape François, il montrerait
« qu'il ne faut pas céder au fatalisme, mais qu'enracinés
dans la foi au Christ, on peut être témoin de l'espérance ».

Au début de la messe à Laeken, des membres actuels ou
anciens de la JOC, adultes et jeunes engagés, ont souligné

Sous la signature de Claire Van Leeuw, historienne

de formation et bénévole dans le secteur social à
Bruxelles, vient de paraître Joseph Cardijn. Au nom
des jeunes ouvriers. Ce
-

ment de masse, la JOC continue de mobiliser les jeunes

tion de celui qui fut un grand meneur de jeunes.
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utilisé et utilisent encore, parfois inconsciemment, le VoirJuger-Agir. En outre, un message envoyé d’Afrique du Sud
Claire VAN LEEUW, Joseph Cardijn- Au nom des
jeunes travailleurs, Namur, Éditions Fidélité, mars
2017. Prix : 24,90 €. Via L'appel : -10% = 22,41 €.
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