Charte
de la Jéricho’loc

« Ils se montraient assidus à l’enseignement des apôtres, fidèles à la communion fraternelle,
à la fraction du pain et aux prières…Jour après jour, d’un seul cœur, ils fréquentaient
assidument le temple et rompaient le pain dans leur maison, prenant leur nourriture avec
allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. »
Ac. 2, 42,47
Objectifs

Le projet Jéricho’loc se donne plusieurs objectifs :




aider les jeunes qui le désirent à grandir dans leur foi et dans leur vie d’étudiant
chrétien
promouvoir un sens de l’engagement à l’appel de l’Eglise, par un service concret
développer une vie communautaire et fraternelle entre chacun de ses membres

Etat d’esprit Chaque membre de la jéricho’loc a :








une volonté résolue de suivre le Christ et de le mettre au cœur de sa vie
une ouverture à la diversité de l’Eglise Catholique et à son enseignement
un désir de vivre la charité dans l’acceptation des différences d’ordre social,
culturel, politique…
une volonté de comprendre l’autre, de l’écouter, de le recevoir comme un frère
dans le Christ, et de vivre une authentique amitié entre garçon et fille
la volonté de prendre du temps les uns pour les autres dans un esprit de partage
le désir de dépasser l’endurcissement du cœur pour aller jusqu’au pardon
le désir d’accueillir la fraternité comme un lieu de correction fraternelle,
d’édification mutuelle et de stimulation à la sainteté

Engagement pour toute la jéricho’loc
Une participation :
o
au service commun de la Jéricho’loc
o
à la prière hebdomadaire avec toute la jéricho’loc
o
au dîner de la jéricho’loc tous les 15 jours
o
aux weekends de rentrée et de bilan en fin d’année, avec l’ensemble des
jéricho’loc
o
à la messe de rentrée étudiante et au pèlerinage étudiant
o
un accompagnement par un religieux ou des laïcs (réunions ponctuelles pour
faire le point)
Suivre les règles de vie qui seront fixées par tous les membres de la jéricho’loc.

