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Les Sociétés de jeunes gens 
Organisat ion, direct ion 

Par l'abbé J. M. 

M. l'abbé J. M. vient de publier une brochure sur l'organisa
tion et la Direction des Sociétés de jeunes gens. Nous en extrayons 
ces lignes si pleines d'actualité. 

Depuis trente ans, le zèle sacerdotal a dû modifier 
profondément sa tactique. Sans doute il existe encore 
quelques vieux curés — de très vieux curés — qui 
lancent l'anathème contre les « œuvres » et répètent en 
gémissant : « De notre temps on ne parlait pas de tout 
cela et l'on faisait pourtant du bien. » Mais on ne se 
scandalise plus guère d'entendre les « jeunes » dé
clarer que, « les vieilles méthodes d'évangélisation, si 
fécondes jadis, ne suffisent pas plus aujourd'hui pour 
résister aux efforts de l'impiété que les arcs et les fu
sils à pierre de nos aïeux pour tenir tête à l'artillerie 
moderne ». 

De fait, aux méthodes traditionnelles d'apostolat, 
excellentes quand il s'agissait simplement de maintenir 
la foi et les pratiques de la religion dans des populations 
croyantes et fidèles à tous leurs devoirs de chrétiens, 
les prêtres soucieux de remplir complètement leur 
mission de pasteurs des âmes se sont vus dans l'obliga
tion d'adjoindre des méthodes nouvelles pour attirer 
les âmes et les gagner à Jésus-Christ. Presque partout 
de nos jours, au ministère de pure conservation, il a 
fallu substituer le ministère d'attraction des âmes. 

Bon nombre de prêtres, aussi actifs que fervents, 
l'ont compris ; ils ont conçu des idées, imaginé des 
méthodes, fondé des œuvres parfaitement appropriées 
aux exigences de l'apostolat moderne ; et leurs initia
tives ont été le plus souvent récompensées par des 
succès incontestables. 
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Mais pour que ces trésors du zèle pastoral ne res
tent point le bénéfice exclusif de quelques privilégiés, 
il est nécessaire que les prêtres zélés se rencontrent 
pour s'interroger et se communiquer mutuellement 
tous les renseignements relatifs à l'exercice du minis
tère sacerdotal. C'est cette pensée qui a déterminé le 
Comité romand de l'Association populaire catholique à 
provoquer une réunion des directeurs de Sociétés de 
jeunes gens et de patronages pour un échange de vues. 

De telles réunions devraient se renouveler. « A re
faire », c'était le vœu de tous les participants. Outre 
l'immense avantage que peuvent avoir de semblables 
réunions pour mettre en commun les fruits de l'expé
rience acquise, elles ont de plus cet autre avantage, 
non moins considérable, de relever le moral du prê
tre déçu ou peut-être découragé. En constatant que 
malgré les efforts qu'ils font pour atteindre l'âme du 
jeune homme, leur ministère reste à peu près stérile, 
d'aucuns se disent : « II n'y a rien à faire. » Mais si 
des confrères dévoués viennent leur prouver, par le 
simple exposé des résultats qu'ils ont obtenus eux-mê
mes, que même dans les milieux les plus réfractaires 
à l'apostolat « il y a toujours quelque chose à faire », 
les découragés et les déçus retrouvent une énergie 
nouvelle, et ils se remettent à la tâche avec un zèle 
plus éclairé et partant plus efficace. 

C'est aussi cette pensée qui a déterminé l'auteur de 
ces lignes à mettre au profit de ses confrères les ré
sultats de l'expérience acquise par quatre années de 
ministère sacerdotal parmi les « jeunes ». 

La suite de la brochure donne une série d'aperçus très réels 
et très pratiques sur des questions qui intéressent tous les 
vaillants apôtres de paroisse. 


