
Demande de fondation d’un groupe de la Fédération Internationale Juventutem (FIJ) 
(nécessite au moins trois personnes âgées de 18 à 35 ans) : 

 
Désireux de promouvoir la sanctification de la jeunesse au moyen des traditions romaines de l’Église 
catholique, dans la fidélité aux autorités de l’Église et à son enseignement, en union de prière avec les 
jeunes du monde entier qui partagent nos aspirations, Nous, 
 

(1er adhérent : responsable du groupe) 
 

Nom : ___________________________________ Adresse postale : 
Prénom : _________________________________    Rue : ____________________________ 
Date de naissance : (jj/mm/aaaa) ______________    Ville : ___________________________ 
Adresse électronique : _______________________    Code postal : ______________________ 
Téléphone : _______________________________    Pays : ____________________________ 
 

(2ème adhérent) 
 

Nom : ___________________________________ Adresse postale : 
Prénom : _________________________________    Rue : ____________________________ 
Date de naissance : (jj/mm/aaaa) ______________    Ville : ___________________________ 
Adresse électronique : _______________________    Code postal : ______________________ 
Téléphone : _______________________________    Pays : ____________________________ 

 
(3ème adhérent) 

 

Nom : ___________________________________ Adresse postale : 
Prénom : _________________________________    Rue : ____________________________ 
Date de naissance : (jj/mm/aaaa) ______________    Ville : ___________________________ 
Adresse électronique : _______________________    Code postal : ______________________ 
Téléphone : _______________________________    Pays : ____________________________ 
  

[Pour plus de trois adhérents, joindre une autre feuille avec leurs coordonnées complètes et signatures] 
 

Souhaitons fonder un groupe Juventutem basé à ___________________________ (localité). 
 

M. l’abbé ou le Rév. Père : 
 

Nom : ___________________________________ Adresse électronique _____________________ 
Prénom : _________________________________ Adresse postale :    
Année de naissance : 19______________________    Rue : ____________________________ 
Diocèse ou Communauté : ____________________    Ville : ___________________________ 
Fonction : _________________________________    Code postal : ______________________
Téléphone : _________________________________    Pays : ____________________________ 
 
a aimablement accepté de nous apporter son soutien pastoral dans la mesure de ses possibilités. 
 
Nous nous engageons à garder pour un an les résolutions suivantes : 

1. réciter chaque jour pour la sanctification de la jeunesse le psaume 42 « Judica me » ou bien une 
autre prière; 

2. entrer dans une église ou un oratoire une fois par semaine pour adorer Notre Seigneur vraiment 
présent dans le tabernacle; 

3. une fois par an ou davantage : suivre la Sainte Messe dans le rit romain de 1962; nous confesser; 
participer à une activité au nom de Juventutem (Heure Sainte, entretien doctrinal, initiative pro-vie, 
action charitable, excursion, etc.). 

 
 



Nous comprenons que : 
1. Par eux-mêmes, les engagements n’obligent pas sous peine de péché. 
2. L’appartenance et les engagements qui s’ensuivent sont tacitement renouvelés chaque année en la 

fête de Notre-Dame Secours des Chrétiens (24 mai), sauf décision contraire manifestée. 
3. Œuvre catholique laïque, Juventutem ne dépend pas d’une communauté cléricale particulière, ni 

d’aucun mouvement politique. 
 
Nous recevrons prochainement par la poste l’Acte de Fondation-Affiliation de notre groupe valide par le 
Bureau de Juventutem. 
 

Fait à : ______________________(lieu)  Le : _______________________ (date) 
 

Nos signatures : 
 

1er adhérent : ________________________        2ème adhérent : __________________________________ 
3ème adhérent : _______________________        Clerc accompagnant (si possible) : __________________ 
 
Si vous êtes hors de l'Amérique,    Si vous êtes en Amérique du Nord ou du Sud, 
Une fois le formulaire rempli et signé par tous,   Une fois le formulaire rempli et signé par tous, 
l’envoyer par la poste à :     l’envoyer par la poste à : 
Juventutem, 
Kirchbergstrasse 42, 
CH-3008, Bern, 
Switzerland  [Tel: =41 31 371 29 20] 

 Juventutem,          Text = +1 (313) 736-5463 
c/o Paul Schultz 
44670 Ann Arbor Road, Suite 170 
Plymouth, MI 48170 USA 

 

Avant d’être posté, le formulaire original de demande d’affiliation doit être scanné et envoyé 
électroniquement à : secretary@juventutem.org 

Cas particuliers : 
1.  Vous souhaitez faire partie d’un groupe Juventutem déjà constitué : merci de nous faire parvenir votre demande (avec 

vos coordonnées et signature) par la responsable de ce groupe. 
2.   Vous appartenez a un groupe de jeunes existant déjà sous un nom différent de Juventutem : si les membres de votre 

groupe partagent notre objectif de sanctification de la jeunesse selon les traditions romaines, et souhaitent prendre les 
mêmes engagements décrits plus haut, le responsable de votre groupe peut demander par écrit à notre Bureau une 
affiliation à Juventutem pour nous encourager mutuellement par la prière et l’amitié.  Votre groupe conservera bien sur 
son nom, ses membres propres, sa direction, son aumônier et ses buts spécifiques. 

3.   Vous entrez dans l’une ou plusieurs des catégories suivantes : plus de 35 ans / marié(e) / consacré(e) - et souhaitez 
participer à la sanctification des jeunes comme membre associe à Juventutem en prenant les mêmes engagements pour 
un an : merci de nous faire parvenir votre demande (avec vos coordonnées et signature) soit par le responsable d’un 
groupe Juventutem, soit directement. 

 
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance et nous vous assurons de notre prière amicale. 
Notre-Dame, Secours des Chrétiens, faites de nous une jeunesse fervente! 
 

Signe : George Steven, Paul Schultz, Président et Secrétaire de Juventutem 
 

Psaume 42 « Judica me » en français : 
 
J’irai vers l’autel de Dieu, vers Dieu Qui réjouit ma jeunesse. 
Jugez-moi, mon Dieu, séparez ma cause de celle des impies : 
De l’homme injuste et trompeur, délivrez-moi.  Car Vous êtes 
Ma force, mon Dieu.  Pourquoi m’avez-Vous rejeté et pourquoi  
M’en vais-je triste lorsque l’ennemi m’afflige?  Envoyez Votre  
Lumière et Votre vérité : elle me conduiront vers Votre 
Montagne sainte, vers Vos tabernacles.  J’irai vers l’autel de  
Dieu, vers Dieu Qui réjouit ma jeunesse.  Je Vous louerai avec  
la cithare, Dieu, mon Dieu.  Pourquoi être triste, ô mon âme? 
Pourquoi te troubler?  Espère en Dieu, car je Le louerai encore,  
Lui, mon Sauveur et mo Dieu. 
Gloire au Père, au Fils, et au Saint-Esprit; comme il était  
au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des  
siècles.  Ainsi soit-il. 
J’irai vers l’autel de Dieu, vers Dieu Qui réjouit ma jeunesse. 

Psalm 42 “Judica me” in Latin: 
 
Introibo ad altare Dei: ad Deum qui lætificat Juventutem meam. 
Judica me Deus, et discerne causam meam de gente non sancta: 
Ab homine iniquo et doloso erue me. 
Quia tu es Deus fortitudo mea : quare me repulisti, et quare tristis  
incedo, dum affligit me inimicus? 
emitte lucem tuam, et veritatem tuam : upsa me deduxerunt, et 
Adducerunt in montem sanctum tuum, et in tabernacula tua. 
Et introibo ad altare Dei: ad Deum qui lætificat Juventutem Meam. 
Confitebor tibit in cithara Deus, Deus meus: quare tristis es anima  
mea, et quare conturbas me? 
Spera in Deo, quoniam adhug confitebor illi : salutare vultus mei, 
et Deus meus. 
Glria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto; sicut erat in principio et  
Nunc, et semper, et in sæcula seculorum. Amen. 
Introibo ad altare Dei : ad Deum qui lætificat juventutem meam. 

 

Juventutem sur Internet : http://www.juventutem.org/ 



feuille supplémentaire # ___ 
 

(#__ adhérent) 
 

Signature: __________________________________ 
Nom : ___________________________________ Adresse postale : 
Prénom : _________________________________    Rue : ____________________________ 
Date de naissance : (jj/mm/aaaa) ______________    Ville : ___________________________ 
Adresse électronique : _______________________    Code postal : ______________________ 
Téléphone : _______________________________    Pays : ____________________________ 

 
(#__ adhérent) 

 

Signature: __________________________________ 
Nom : ___________________________________ Adresse postale : 
Prénom : _________________________________    Rue : ____________________________ 
Date de naissance : (jj/mm/aaaa) ______________    Ville : ___________________________ 
Adresse électronique : _______________________    Code postal : ______________________ 
Téléphone : _______________________________    Pays : ____________________________ 

 
(#__ adhérent) 

 

Signature: __________________________________ 
Nom : ___________________________________ Adresse postale : 
Prénom : _________________________________    Rue : ____________________________ 
Date de naissance : (jj/mm/aaaa) ______________    Ville : ___________________________ 
Adresse électronique : _______________________    Code postal : ______________________ 
Téléphone : _______________________________    Pays : ____________________________ 

 
(#__ adhérent) 

 

Signature: __________________________________ 
Nom : ___________________________________ Adresse postale : 
Prénom : _________________________________    Rue : ____________________________ 
Date de naissance : (jj/mm/aaaa) ______________    Ville : ___________________________ 
Adresse électronique : _______________________    Code postal : ______________________ 
Téléphone : _______________________________    Pays : ____________________________ 

 
(#__ adhérent) 

 

Signature: __________________________________ 
Nom : ___________________________________ Adresse postale : 
Prénom : _________________________________    Rue : ____________________________ 
Date de naissance : (jj/mm/aaaa) ______________    Ville : ___________________________ 
Adresse électronique : _______________________    Code postal : ______________________ 
Téléphone : _______________________________    Pays : ____________________________ 

 
(#__ adhérent) 

 

Signature: __________________________________ 
Nom : ___________________________________ Adresse postale : 
Prénom : _________________________________    Rue : ____________________________ 
Date de naissance : (jj/mm/aaaa) ______________    Ville : ___________________________ 
Adresse électronique : _______________________    Code postal : ______________________ 
Téléphone : _______________________________    Pays : ____________________________ 


