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Bonne année 2014 !
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Le mot de l’Aumônier
La joie de l’Evangile

C

’est sous ce titre que le pape François a publié, peu de temps avant Noël, son

exhortation apostolique. La joie de l’Evangile, c’est tout un programme ! Pas un programme
électoral pour les prochaines municipales, mais le programme de toute une vie ! Là où l’Evangile
est vécu et annoncé, d’abord en actes, et si possible en paroles, là où le Christ est accepté
comme compagnon de route, là, il y a une vraie joie. Pas une joie de façade, superficielle ou
éphémère, mais une joie profonde et durable qui doit se refléter sur notre visage. Cette
invitation du pape François à accueillir la joie de Dieu, semblable à « un rayon de lumière qui

naît de la certitude personnelle d’être infiniment aimé, au-delà de tout » (n°6) rejoint le thème
d’année du MEJ : « Heureux… les invités au repas du Seigneur ».

C

omme chrétiens, ce qui fait notre joie, c’est la rencontre avec Jésus, dans

l’Eucharistie, dans la prière, dans la méditation de sa Parole. Si nous sommes fidèles à cette
rencontre, alors nous aurons le désir sans cesse renouvelé d’aller à la rencontre de nos frères
et sœurs humains, pas pour les bassiner avec notre science, mais pour leur faire partager, dans
le respect des convictions de chacun, ce qui fait notre joie, à savoir la Bonne Nouvelle de notre
Foi. Si Jésus fait vraiment partie de notre vie, alors nous en parlons naturellement, comme
lorsque dans une discussion, nous évoquons la vie de nos proches, de nos enfants, de nos amis…

P

arler au Christ et parler du Christ, ça suscite normalement la joie. S’il n’y a pas la

joie dans la Foi, c’est peut-être qu’il n’y a tout simplement pas la foi. Il ne s’agit pas d’en faire
des tonnes ! Il ne s’agit pas d’une joie exubérante qui obligerait à sourire tout le temps. C’est la
joie toute simple d’un cœur qui se laisse émerveiller, jour après jour, par tous les signes
d’amour et de tendresse que le Seigneur dépose sur sa route.

P

uisse la joie de l’Evangile, parce qu’elle a été accueillie intérieurement, se refléter

sur le visage de nos communautés chrétiennes, de nos paroisses et bien sûr de notre
mouvement. Si c’est la joie de l’Evangile qui anime chacune de nos rencontres en équipe, alors
son rayonnement sera visible jusque dans le cœur de Dieu, là même où nous puisons à la source
de la Joie véritable.

B

onne et heureuse année !

Père Gaël
Aumonier

Ce ThéoMej est consultable et téléchargeable en couleur sur le site internet du Mej35
www.mej35.com

Les équipes MAGIS
Un petit peu d’histoire
En 2009, trois groupes de spiritualité ignatienne, Le
Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ), le Réseau Jeunesse
Ignatien (RJI) et la Communauté Vie Chrétienne (CVX) se sont unis
pour offrir une nouvelle proposition à destination des jeunes de 18 à 25
ans.
Cette proposition veut aider des étudiants ou des jeunes professionnels qui souhaitent grandir dans leur
humanité, approfondir leur foi et, comme dirait Saint Ignace de Loyola, ordonner (leur) vie.

En résumé
Magis veut dire davantage...
Une équipe Mag+s est un lieu pour approfondir sa foi, chercher et trouver Dieu en toute
chose, unifier les différentes dimensions de sa vie en cheminant avec d’autres 18-25 ans.

Et en Ille et Vilaine ?
Cette année, deux équipes ont pu être formées à Rennes, avec des étudiants de différents horizons. Nous nous
retrouvons une fois par mois pour un temps convivial, suivi d’un partage de vie et un temps de prière.
Au cours de ces réunions, les étudiants peuvent vraiment goûter la joie de se retrouver en équipe, et relire leur
vie sous le regard bienveillant de Dieu et de cette équipe. Ils peuvent aussi témoigner et se ressourcer par
rapport aux différents services dans lesquels ils sont engagés.
De plus, nous essayons aussi de proposer des soirées à
thème. L’année dernière nous avons eu une rencontre sur le
mariage, avec

de beaux témoignages de couples de

différents âges. Cette

année, le thème retenu sera

probablement « comment concilier la vie familiale et la
vie professionnelle ».
Un WE va également être organisé pour approfondir un peu
plus cette vie d’équipe élargie, et se former, pour mieux
comprendre sa foi et pouvoir la partager.
En conclusion, les équipes Mag+s permettent aux jeunes de
laisser grandir leur désir de vie en s’attachant vraiment au
Christ et trouver peu à peu l’axe de leur vie.

Solenne
Responsable MAGIS
Responsable JT

 Plus d’info et de vidéos rigolote sur : http://equipesmagis.fr
 Responsable : Hugues et Solenne DAUBRESSE : solenne.daubresse@yahoo.fr

Le Rassemblement

D

u 30 octobre au 2 novembre, nous avons

vécu un moment inoubliable :
Le Rassemblement Rational du Mouvement
Eucharistique des Jeunes à Strasbourg
réunissant 1 500 méjistes, de 13 à 18 ans,
venus de toute la France..

«

L

a phrase de Jean Vanier que je retiens :

« Ne pas tomber dans la tyrannie de la normalité »

Marie, animatrice TA

«

L

e témoignage de Jean Vanier m’a touché car il a donné toute sa vie

pour les handicapés. Il était vrai et on sentait que c’était un futur saint ! »

Augustin, TA
«

C

e que j’ai beaucoup aimé au RN c’est la facilité de communication,

les sourires échangés et les nouvelles amitiés qui se créent entre mejistes
qui ne se connaissent pas et qui viennent de toute la France. »

Thérèse, ES

National TA et ES à Strasbourg !

L

e thème de ce RN était « L’énergie durable, c’est Toi » et il était animé musicalement

par le groupe Mal’Ak, un groupe de musiciens du Mej de Grenoble.
Le but du rassemblement était de rencontrer de nouvelles
personnes et de vivre la fraternité. Nous nous retrouvions pour les temps
forts, les veillées et les repas à l’intérieur du Zénith de Strasbourg.
Tous les jours, différentes activités nous étaient proposées :
forums sur différents sujets, partage autour des camps d’été pour
certains, temps de réconciliation pour d’autres, témoignage du fondateur
de l’Arche, Jean Vanier, messe de la Toussaint à la cathédrale de
Strasbourg, « marche lumineuse » vers le Conseil de l’Europe, temps
d’équipe et superbes veillées spectacles.
Le samedi matin, après un ultime temps d’équipe, a eu lieu le difficile moment du départ
et des adieux. Nous sommes repartis vers Rennes à contrecœur mais plein d’énergie et de joie
après ce Rassemblement.

Timothée

«

P

TA de St Grégoire
Responsable JT

our moi, ce RN a été enrichissant,

émouvant autant amicalement que
spirituellement, grâce aux retrouvailles et
nouvelles rencontres avec les autres jeunes,
les animateurs, aux temps d’équipe et plus
particulièrement au témoignage de Jean
Vanier qui m’a fait réfléchir à mes choix
personnels. »

Jade, ES

La Journée

« Heureux les invités … »
C’était comme un grand raout familial ! Vous retrouvez cousin Hubert que
vous n’avez pas vu depuis des années, avec ses 3 enfants, mais aussi tante
Martine etc… C’est comme une grande fête que chacun a commencé à
préparer chez lui, un gâteau pour les uns, une salade pour d’autres, une
quiche, un grand jeu, une prière, un « enseignement » comme on dit chez
nous, et puis il y a le Grand Repas, celui qui nourrit l’Esprit.
Nous avons été accueillis par les cuisiniers et Hotennor, le couple à
l’initiative de l’invitation. Bon au début ils n’avaient pas trop l’air motivés,
et puis en nous voyant ça les a comme émoustillé ! Alors on a prié, on a
chanté, on a créé, on a pensé, on s’est ravitaillés, on a joué (et appris
beaucoup !)... et communié au même Esprit.
Le Frère Guyomarch nous a fait rejoindre les fondamentaux des
mouvements ignaciens en nous éveillant aux bienfaits de l’Eucharistie.
L’exercice était particulièrement innovant car pour nous faire découvrir
l’Eucharistie comme école de mémoire nous étions invités à nous mettre à
la place de Jésus lors du repas de la Cène. Une expérience inédite !
L’Eucharistie comme école de soin, c’est penser l’Eglise comme lieu de
« prévention de nos dislocations personnelles et collectives », lieu curatif
aussi « force réparatrice ou restauratrice devant les coups de la vie »

mais aussi « puissance d’interrogation de certaines dislocations dont
finalement nous nous accommodons ou que nous ne voulons pas voir »
(extraits de son intervention).

Ignatienne

L’Eucharistie est aussi école d’ennoblissement : « au travers du pain et du
vin, Jésus utilise des objets ordinaires et nous invite à considérer le banal, le
répétitif, l’ordinaire du « tous les jours » comme un matériau sacré au travers
duquel Dieu fait histoire sainte avec [nous] ».
Enfin l’Eucharistie école du don : elle invite à un « double mouvement qui

traverse l’intuition du MEJ : faire de sa vie un merci et tenter de se faire
bon pain pour les autres ».

L’après-midi a été consacrée au grand jeu. Pas une compétition entre équipes,
mais une vie à rencontrer et à recomposer, celle ce Saint-Ignace. Nous
sommes ainsi passés – dans le désordre - par Paris, Loyola, Pampelune,
Salamanque, Manrèse, Rome, Le Cardoner, Montserrat, Arevalo et Jérusalem.
Au détour des différentes expériences vécues nous y avons découvert
l’importance de demander à Dieu ce que l’on veut, ce que l’on désire ; la joie de
regarder le beau, le bon, le bien ; nous avons retrouvé le sens du choix et de
la confiance, celui de la prière d’alliance… Nous nous sommes rappelés que
Dieu donne la joie, que nous sommes créés pour Aimer et Servir, qu’il nous
faut aussi chercher et trouver Dieu en toute chose, pour qu’ensemble, amis
dans le Seigneurs, nous allions plus loin. Vaste programme !
Après cela, comment ne pas être heureux d’être invités au repas du
Seigneur ? Il n’y a plus qu’à féliciter les organisateurs et contributeurs, les
remercier pour un investissement si grand.
On en redemande ! … A l’année prochaine !

Anne-Catherine
Ancienne Méjiste, Membre de la CVX
Responsable JT

Rassemblements
Vous n’allez pas en croire vos yeux ni vos oreilles, les FNOU, en
ce 1er décembre de l’an de grâce 2013, ont rencontré Ignace de
Loyola ! Comment ? Facile… En remontant le temps !
Ignace, (de son petit nom Inigo), leur a d’abord raconté le début
de sa vie : Ses rêves de noble chevalier, sa blessure au siège de
Pampelune, et comment, au château de Loyola, il a compris que
Dieu le rejoignait, en l’aidant en toutes choses à choisir le
meilleur service, ce qui rend véritablement heureux.
Ensuite, les équipes de chevaliers se sont mises au travail : grâce à
leurs lunettes 3B, ils ont pu repérer l’étendard du Christ et choisir de
le suivre, il fallait trier qualités et défauts, discerner ce qui vient de
Dieu, ce qui est beau, bon et bien. Pour finir, ils ont fièrement inscrit
leurs noms sur la bannière, qui s’est parée de mille couleurs.
Invités à décorer la salle du festin, ils se sont activés en fabriquant des
fleurs en crépon et en coloriant de grands écussons qui leur ont fait découvrir
la suite de la vie de Saint Ignace.
Il semblerait que certains chevaliers aient gardé leur écusson, pas seulement
autour du cou jusqu’à la fin du grand jeu et de l’eucharistie…mais aussi pour
graver dans leur cœur le souvenir d’une journée remplie de cette joie
inaltérable, qui grandit lorsqu’elle est partagée.
C’est à dire, avec des mots Ignaciens, pour relire …et faire, chaque jour, le
choix de grandir en « amis dans le Seigneur

Camille et Reine
Responsable
Responsable JT
Chers amis mejistes voici l’histoire de : « Il était une fois, 33 JT le
jour de la fête Ignacienne ». Tout commence un beau matin de
décembre, une fois n’est pas coutume, en chansons. Puis c’est en
répondant à l’appel de St-Ignace que nos 33 compagnons à la voix
désormais échauffée, se sont réunis en petits comités pour parler
fraternité.
A travers différents jeux, ils ont pu trouver des façons toutes
simples de vivre cette fraternité au quotidien, dans la famille, à
l’école ou au MEJ. Mais le JT n’est pas mejiste pour rien, aussi quand
l’heure du repas fut venu, les estomacs furent bien entendus ! Et
c’est ainsi qu’après un beau festin, nos 33 compères, revigorés et
plein d’entrain, rejoignirent leurs frères Ignaciens.
Autour d’un jeu sur la vie de St-Ignace, joie, rires, rencontres et découvertes rythmèrent cette aprèsmidi ensoleillée. Enfin c’est à l’église que prit fin cette journée et toujours en famille !

Fanny et Matthieu
Responsable
Responsable JT

des Branches
Vivre la Fraternité !

Nous leurs
souhaitons une
belle année

Après la Prière d’Offrande, une vidéo sur

2014 !

les moments forts vécus au RN de Strasbourg a été
projetée ! Que de bons souvenirs et quelle belle
énergie rapportée pour tous les TA du 35 !!!! Toutes
ces images avec pour fond musical le chant

Marie

J’agrandis le cercle donnent le « LA » à cette

Responsable TA
Responsable JT

journée hors du commun.
La chanson en

Après un super RN à Strasbourg pendant les

tête, direction

vacances de la Toussaint sur le thème "L'énergie

le grand foyer

durable c'est toi", que proposer aux ES lors de

pour vivre un

notre rencontre ignatienne ?

atelier

TA

Et pourquoi pas une rencontre en lien avec la

en

fraternité (thème aussi abordé au RN avec les

riche
fraternité.

témoignages du P.Ledogar et de Jean Vannier) ?

Nous sommes invités à sortir du repli sur soi pour

Dans notre grande famille ignatienne, Cécile (CVX)

oser

(couplet 1). Lors de

vit la fraternité auprès des migrants. Elle a accepté

l’atelier, nous avons rencontré Alexis Garnier

de venir témoigner avec Gloria d'origine togolaise

délégué du Secours Catholique en Ille-et-Vilaine. A

en attente de papiers.

travers son témoignage, Alexis nous a fait part de

Une trentaine de jeunes ES étaient présents dans

la fraternité qui se vit au quotidien au sein du

le

rencontrer

l’autre

Secours Catholique. Vivre la fraternité c’est « faire

en sorte que personne ne soit transparent à nos
yeux ». Poser un regard sur l’autre, partager une

petit

foyer

du

lycée

de

la

Salle.

Un peu intimidées, Cécile et Gloria se sont
présentées, très simplement et leurs mots venaient
du cœur.

parole, échanger un sourire et un geste d’amitié...

Gloria nous a raconté son parcours et sa vision

agrandir le cercle en se donnant la main, c’est ça

d'expatriée sans papiers.

vivre la fraternité ! Ce temps de partage avec

Cécile nous a fait part de ses joies et découvertes

Alexis fut également l’occasion pour nous de se

de nouvelles cultures mais aussi des regards et des

sensibiliser

préjugés des autres.

aux défis

du monde

(couplet 2),

notamment ceux de la pauvreté, de l’isolement et de
l’exclusion. Merci Alexis pour ce beau moment de
partage sur la fraternité!!!
Ensuite on nous a proposé de relever le défi de la
fraternité ! Pour cela, nous avons confectionné des
cartes de vœux avec un message d’espérance pour
tous les membres du groupe de convivialité du
Blosne. Avec d’autres, osons essayer de changer
les choses autour de nous (couplet 3) ! Sur la table
des paillettes, des feuilles de toutes les couleurs,
des tampons, crayons etc. ... nous ont permis de
réaliser de belles cartes en un temps record.
Beaucoup de joie et de bonne humeur était au
rendez-vous ! Le panier rempli de cartes a été remis
à Alexis afin qu’il puisse les transmettre au groupe
de convivialité.

Les ES ont posé des questions auxquelles nos deux
témoins ont gentiment répondus.
Hélas, il a fallu nous quitter après une petite heure
d'échanges.
Un grand merci à Cécile et Gloria pour leur partage !

Pascale
Responsable ES
Responsable JT

Les secteurs fêtent Noël
à Janzé …
Le dimanche 22 décembre a eu lieu une journée MEJ à Janzé.
Cette Journée a débuté par une célébration eucharistique
animée par tous les jeunes qui se réunissent en équipes sur
Janzé. Tous les ingrédients étaient présents pour partager
*
un beau moment MEJ avec tous les paroissiens !

A

u terme de la célébration, les méjistes et

leurs familles étaient conviés à un repas partagé.

D

e multiples plats ont pu être dégustés dans la
joie et la bonne humeur.
L’après-midi, a été l’occasion pour les adultes

d’échanger avec Gaël sur la place de l’Eucharistie au
sein du mouvement, en lien avec le thème d’année :
« Heureux les invités au repas du Seigneur ».

P

endant ce temps, FNOU, JT, TA, ES et animateurs

ont relevé le défi de préparer un goûter surprise pour
leurs parents. Cuisiniers, décorateurs et chanteurs, les
méjistes de Janzé y ont mis tout leur cœur !!!

L

a surprise a été réussi... à quand le prochain défi ?

L’équipe d’animation de Janzé

… et à Rennes
Nous avons organisé un goûter de
Noël avec la Conférence St Vincent de
Paul de Rennes avant les vacances. Le
contact a été pris avec l'équipe de
Jeanne d'Arc à l'origine.
Le projet est venu des anciens
animateurs du MEJ qui souhaitaient,
dans le cadre du RN, favoriser un
parrainage des jeunes pour favoriser un
rapprochement des jeunes et des plus
anciens de la paroisse, surtout ceux qui
sont isolés.
Le plus difficile était évidemment de contacter ces personnes isolées, d'où l'idée de se rapprocher de la
Conférence St Vincent de Paul.
Concrètement, chaque équipe a participé à l'organisation et l'animation de ce goûter de Noël qui s'est
passé dans les locaux paroissiaux des Sacrés Cœurs.
Les FNOU et les JT ont conçu des cartes d'invitation qui ont été données
par les membres de la Conférence St Vincent de Paul aux invités. Ils ont
aussi réalisé, lors d'une seconde réunion, des boites en papier de couleur
dans lesquelles nous avons mis des dragées au chocolat. L'idée était que
chaque jeune offre le jour du goûter un petit cadeau aux anciens.

Le jour J :
il y a d'abord eu la messe
MEJ à l'église Jeanne
d'Arc,

un

pique-nique

partagé puis ce goûter.
Tous

les

méjistes

ont

ouvert la fête en chantant
Les TA et ES ont conçu de leur côté des animations pour le jour J. Les
TA ont imaginés des chapeaux en kraft - voir photo - (Hélas la
disposition des lieux n'a pas permis qu'ils en fabriquent avec les vieilles
personnes comme ils l'avaient prévu), préparé une danse (Derrière chez
ma tante) et un chant. La 1ère équipe d'ES a préparé un mime. L'idée
étant de faire reproduire ce mime trois fois de suite par 3 personnes qui
ne l'avaient pas vu au démarrage et d'en faire deviner le thème au
dernier. La 2de équipe a préparé des chants de Noël traditionnels.

Bref, une belle journée
bien remplie.

Anne Claire Bonneville
Responsable du secteur de Rennes
Responsable JT

"Tiens-toi prêt" puis les
animations

se

sont

succédées, les nôtres et
celles que la Conférence
St Vincent de Paul avait
également

organisées, et

nous avons fini en offrant
nos

petites

chocolat...

boites

de

A venir !!!
30 janvier – 1er février :

WE Régional pour les animateurs

1er au 8 mars : Camp Mej Neige, Bogève dans les alpes
30 mars : rassemblement JT et TA
5 et 6 avril : Rassemblement ES à la maison St François à Dinard
6-7-8 mai : Mini camp FNOU et JT (primaire)
Lundi 9 juin : Fête du Mej 35, fête familiale pour les méjistes, leurs familles et leurs animateurs
Fin Aout 2014 : Mini camp JT

(collégiens) et TA à St Malo

Toute l’info du Mej sur : www.mej35.com

Le MEJ 35 recrute !
Le MEJ 35 recherche son/sa permanent(e). Dynamique et motivé par une
mission d’Eglise, son rôle sera d’aider l’équipe diocésaine à faire vivre le
MEJ

en

Ille

et

Vilaine.

Ses

différentes

missions :

coordination,

administration, développement, logistique, communication. Poste basé à
Rennes (maison diocésaine), mi-temps annualisé, à pourvoir rapidement.
Contacts :


Eric Chevalier : eric.chevalier@laposte.net



Claire et Michel Krob : clairemichel.krob@sfr.fr

Le coin des petits potins
Deux futur Méjistes sont nés :
Maxime
30 décembre 2013
le fils de notre Président
Eric et de Rose-Marie

Jean
le 29 septembre 2013
dans la famille
CHESNEL

