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Baptisés en son nom,
partageons notre soif d’action

Le baptême du Seigneur

Horaires de permanence :
Lundi : 14h – 17h
Mardi : 10h30 – 12h30 et 13h – 19h
Mercredi : 14h – 18h30
Jeudi : 9h – 12h30 et 13h – 17h
Vendredi : 14h – 18h30

Mej 35 - Maison Diocésa ine
45 ru e d e Brest, 35042 Renn es
Téléphone : 02 99 14 35 56
E-mail : info@mej 35.com
Site : http://www.mej35.com/

L’Edito

« Baptisés en son nom,
partageons notre soif d’action ! »
…

Cette année, le thème et le message nous invitent à plonger au cœur de notre baptême, à
reconnaître ce sacrement comme la source de tout engagement au nom du Seigneur. Lors de notre
baptême, Jésus a mis en chacun de nous tout son Amour. Chacun nous sommes appelés à prendre
part à la vie de l’Eglise.

Le MEJ m’a permis d’y répondre en prenant la responsabilité d’une équipe sur ma paroisse,
puis la responsabilité de la branche TA... et aujourd’hui celle de Responsable Diocésaine du MEJ en
Ille-et-Vilaine. Je suis très heureuse de m’engager au service d’un mouvement dont la vocation est
de faire grandir humainement et spirituellement les jeunes, en proposant de faire de leur vie, une
eucharistie! Cette nouvelle mission d’Eglise est une manière pour moi d’enraciner ma foi et de vivre
pleinement mon baptême.

J’ai la joie de pouvoir partager cette soif d’action avec toute l’équipe diocésaine, et avec
vous responsables d’équipe, relais locaux, parents et jeunes ! Le MEJ c’est avant tout une vie
d’équipe où chacun apporte sa propre pierre. Ensemble cette année expérimentons la joie de
célébrer, d’annoncer et de servir comme dans les Actes des Apôtres !

Je vous souhaite à tous une très belle année MEJ !

Marie
Responsable Diocésaine

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

Le mot de l’Aumônier
A

« Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté »

Quand on décroche le téléphone pour répondre à un appel, le premier mot, presque automatique,
qui sort avec spontanéité de notre bouche, c’est l’interjection « allo » ! Pourquoi « allo » et pas
autre chose ? Mystère de la linguistique que je n’ai pas l’intention de résoudre ici !
J’essaie seulement d’imaginer les millions de fois où quotidiennement, ce mot est prononcé, un peu
froidement ou chaleureusement, quelque part dans le monde, pour répondre à un appel provenant
d’une personne qui nous est familière ou affichant un numéro inconnu.
La vie chrétienne, c’est justement la réponse à un appel. Si je suis appelé(e), ce n’est pas une
erreur de numéro ! A l’autre bout du fil, il y a Quelqu’un, qui me connaît parfaitement et qui
m’aime, et dont la voix veut se fait entendre à l’intime de moi-même : « Viens et suis-moi » !
Quelle joie pour un diocèse d’accueillir un nouveau prêtre, comme cela a été le cas il y a quelques
semaines avec l’ordination d’Erwan Barraud.
Mais l’appel du Seigneur n’est pas seulement réservé à celles et ceux qui consacrent leur vie au
Seigneur dans la vie religieuse, sacerdotale ou consacrée.
L’appel du Seigneur, il est pour tous ! Il se traduit par les multiples sollicitations – familiales,
professionnelles, paroissiales, au MEJ… – que nous pouvons recevoir. On ne peut pas dire « oui » à
tout et à tout le monde, mais il est bon de ne pas laisser en attente les appels que Dieu, par les
médiations humaines, nous adresse, et de pouvoir ainsi discerner, courageusement et avec foi, ce
que le Seigneur attend vraiment de nous pour le service de son Eglise.
Le « allo » de notre réponse, ce sont ces deux simples mots, enracinés dans la tradition biblique :
« me voici ». Et quand nous avons osé répondre « me voici », en nous présentant au Seigneur les
mains nues, c’est alors qu’Il vient les affermir et les remplir de son Esprit Saint, pour qu’avec les
talents qui sont les nôtres, nous puissions mener à bien la mission qu’Il nous a confiée.
Que soient remerciés celles et ceux qui, en ayant accepté une responsabilité et une mission au
MEJ, font de leur vie un « me voici ».
Parce qu’ils ont décidé, comme baptisés, de se jeter à l’eau, la réponse de leur vie donnée
devient alors le seul véritable « allo » à l’appel du Seigneur : un halo de lumière enveloppant
d’amour et d’espérance cette humanité que le Seigneur Jésus-Christ a lui-même partagée, et
pour laquelle, par son corps livré et son sang versé, il a réalisé le mystère eucharistique : « Me
voici, Seigneur, je viens faire ta volonté ».

Père Gaël

Du nouveau dans l’Equipe Dio !
Les départs !
A l’issu de leur mandat bien
rempli de 3 ans, nos deux
Responsables Diocésains,
Claire et Michel Krob vont

*

pouvoir souffler un peu,
même si Claire reprend la
responsabilité du secteur de
Rennes avec Sandrine Tigeot
De même, Bernadette Landais, en charge de l’animation des
Secteurs, Benoît Saillard, Délégué à la Communication, et
Elodie Saillard, Permanente du MEJ 35, après 3 ans
d’activité intense au sein de l’Equipe Dio, ont passé le relai
à la nouvelle Equipe.

Mais ils restent dans la « famille MEJ » !
En particulier, Benoît et Elodie ont été
appelés à la responsabilité régionale du MEJ
pour la Bretagne.

La nouvelle Equipe Dio !

Manquent à l’appel : Camille Tertrais, Fanny Melot, et Pascale Samoyau

Baptisés en son nom,

Eric Chevalier
Président de
L’Association MEJ
35

NEW !

Viviane Gaulay
Coordonnatrice
des Secteurs

Reine de Kerdanet
Coresponsable
Branche FNOU

Gaël Sachet
Aumônier

NEW !

Camille Tertrais
Coresponsable
Branche FNOU

Matthieu Laumonier
Coresponsable
Branche JT

Fanny Melot
Coresponsable
Branche JT

NEW !
NEW !

NEW !

Marie Fontaine
Responsable
Diocésaine
Rozenn Lechat
Permanente
Sophie Drieu La Rochelle
Responsable
Branche TA

François Rias
Délégué à la
Communication

Catherine Gonguet
Secrétaire

Pascale Samoyeau
Responsable
Branche ES

Partageons notre soif d’action

Focus sur les arrivées !
J’ai connu le MEJ quand j'étais jeune (Croisade Eucharistique), puis par
mes deux filles, qui ont été en équipes, et sont devenus animatrices. Elles
ont beaucoup reçu du MEJ. Je lui dois donc beaucoup.
Après plusieurs années passées en tant que relais local et relais de
secteur, j'ai répondu à l'appel des responsables diocésains pour être
coordinatrice des Secteurs et partager ainsi les richesses du MEJ.

Viviane

J’ai rejoint l’équipe diocésaine comme une goutte d’eau au milieu de l’océan.
Ma fille souhaitait intégrer un mouvement. Ancienne mejiste (2 ans de TA),
je suis donc allée chercher des infos sur le site et j’ai découvert la fiche
de poste concernant la permanence. Et me voilà !
Cette mission me permet de prier et de transmettre ma foi et me rejoint
dans ma vie de baptisée. Je voudrais aussi que cette année soit l’occasion
pour moi de vivre en harmonie avec le MEJ, ma foi et ma famille.

Rozenn

J’ai fait du MEJ en TA, mais aussi en tant qu'animatrice TA (3 ans + 2
camps nationaux). Et je fais partie d’AuDaSse ! Je viens de passer un an à
la Maison Bernadette au contact d’enfants (quartiers nord de Marseille).
Et j'ai beaucoup reçu par la vie de prière et la vie en fraternité ! Je suis
là pour redonner tout ce que j’ai reçu de Dieu auprès des TA au MEJ !
Baptisée en son nom, j’ai soif de Lui témoigner mon amour, j’ai soif d’agir
en Lui, avec Lui et pour Lui !

Sophie

J’ai découvert le MEJ par mes enfants, qui ont été en équipes et en camps,
puis animateurs en établissements scolaires et en camps nationaux d’été.
Mes enfants se sont construits grâce au MEJ. J’avais donc une grande
dette vis-à-vis du MEJ.
Dire "me voilà" à son appel n’était qu’un juste retour. J’apporte à l’Equipe
Dio ma disponibilité et j’espère pouvoir partager avec elle ma soif
d’action !

François

Organigramme du MEJ 35
Association MEJ 35 :
Conseil d’administration :

Bureau :
Secrétaire, Comptable,
Trésorier…

Président
Eric CHEVALIER

L’association a en charge :
- Le budget
- Le matériel ...

Equipe diocésaine
Equipe des responsables diocésains

Aumônier

Responsable Diocésain

Permanente

Secrétaire

Père Gaël SACHET

Marie FONTAINE

Rozenn LECHAT

Catherine GONGUET

Coordinatrice des secteurs

Délégué à la communication

Viviane GAULAY 06.80.38.15.61

François RIAS 07.86.11.60.18

Responsable
Branche FNOU

Responsable
06.30.42.93.43
Branche TA

Reine de Kerdanet
06.99.31.68.58
Camille Tertrais
06.19.19.60.47

Responsables de secteur
Lien majeur entre la vie du
Mej sur le terrain et
l’équipe diocésaine via la
coordinatrice des Secteurs
Référent :
Viviane

Responsable
Branche JT
Matthieu Laumonier
06.37.22.73.98
Fanny Melot
06.42.70.66.41

Benoît SAILLARD

Sophie Drieu La
Rochelle
06.04.48.92.96

Relais local
Il est le référent du Mej sur une commune.
Il connait les animateurs et les accompagne
tout au long de l’année (rencontres, lieux…)
Il relaie les informations de la permanence
vers les animateurs.
Référent:
Viviane ou le responsable de Secteur.

Responsable
Branche ES
Pascale SAMOYEAU
02.99.13.22.94

Responsable
Branche MAGIS
Solenne et Hugues
DAUBRESSE
06.61.13.85.97

Responsables d’équipe = Animateurs
Il anime l’équipe de jeunes.
Référents :
Le responsable de ta branche pour la vie
d’équipe, les rassemblements et la
pédagogie.

Jeunes :
Le responsable d’équipe est la référence. Pour l’inscription, la personne à contacter est le Relais Local mais sont aussi
disponible la secrétaire et la permanente.

Parents :
Pour toute question, vous pouvez vous adresser aux :
- Responsable de l’équipe de votre enfant pour la vie d’équipe.
- Relais local pour tous ce qui concerne la vie du mouvement chez vous ou au responsable de secteur de la même manière.
- Responsable de la branche de votre enfant, c’est la personne qui connait le mieux la tranche d’âge et la pédagogie, qui
organise les rassemblements et mini-camps.
- La secrétaire ou la permanente pour les questions administratives.

Retour sur la Journée
J’ai été contacté par Elodie et Benoît
Saillard lorsque l’équipe diocésaine a
imaginé cette nouvelle formule de fête
Dio. Après un court, très court, moment
de réflexion j’ai accepté, avec un plaisir
non dissimulé, d’être le contact local et
logistique de l’équipe.
Grâce à cette préparation, j’ai pris le
temps
de
parcourir
la
campagne
thurialaise pour trouver le chemin le plus
propice, qui permettrait aux jeunes et
aux familles de rentrer dans la
découverte de l’Essentiel. Mon rôle a été
de penser la logistique afin que
l’ensemble
des
participants
puisse
profiter pleinement de la journée.
J’ai vraiment apprécié cette préparation
et le travail avec une équipe dévouée et
pleine d’enthousiasme.

Ludovic

des Familles à Saint-Thurial

Je garde en mémoire deux moments de
la journée. L’éveil de l’ouïe avec la
variété des instruments cachés dans les
buissons.

Et puis le moment de STOP Carnet dans
la forêt, près du ruisseau où la nature
elle-même nous guidait par sa beauté et
sa
simplicité
vers
Celui
qui
est
l’Essentiel.
Jana (Vitré)

Elodie Saillard

Le mini-Camp JT - TA
La Rédaction de Theomej a
interviewé Matthieu Laumonier,
responsable de la branche TA,
sur le mini-Camp JT-TA à
Saint-Malo

La Revue : « Bonjour Matthieu.
Raconte-nous un peu comment cela
s’est passé ».
Matthieu : «Nous nous sommes retrouvés, avec 35 jeunes, sur le terrain de Silo à Paramé vers
10 h le dimanche 24 août. Nous avons commencé par une très belle Eucharistie en plein air,
célébrée par le père Gaël, devant les 3 vitraux de Keriaden. Jean-Baptiste animait les chants,
avec son groupe AuDaSse. Notre aumônier en avait profité pour accueillir par le baptême un de
ses petits cousins, irlandais de surcroit. Très bonne ambiance franco-irlandaise tout au long de
la célébration, bien ensoleillée !
Après avoir réparti nos jeunes en 6 équipes,
pique-nique et des Olympiades tout l’aprèsmidi, dans la bonne humeur.
Notre fil rouge portait sur la Trinité et le
signe de croix. Il s’est concrétisé par une
grande fresque en noir et blanc, que l’on
coloria au fur et à mesure de l’avancement
des temps forts.
Et nous avons eu ce jour là un temps
d’équipe sur le Fils.
Le Groupe des animateurs

Le dîner fut particulièrement fastueux et
fut suivi par une très belle veillée « Loup
Garou ».
Lundi, sous une météo chagrine, temps fort
sur l’Esprit Saint et ses « clins Dieu »,
occasion aussi de parler de la Confirmation,
pour les TA. Puis des jeux bien suivis, malgré
la pluie qui ne nous lâcha pas de la journée.
Et, alors que l’après-midi voyait l’abandon de
l’activité de char à voile, faute de vent, nos
jeunes n’en ont pas été affectés outre
mesure, organisant des jeux sur la plage ou
partant en expédition Intra Muros.

Nos cuisinières

à Saint-Malo
Et le soir, une veillée « spectacle »,
avec des ateliers de maquillage, de
costumes, de chorégraphie, etc.

Mardi matin, un grand temps fort sur le Père,
animé par le père Gaël…

Le thème du mini-Camp :

Quand je suis bien enraciné, que Jésus
est mon ami, guidé par l’Esprit j’avance
sur le chemin qui mène au Père

et divers témoins, comme Benoît Saillard,
jeune papa… qui fut suivi d’une Eucharistie.

Avant de travailler en ateliers « cuisine »
l’après-midi et de se cacher derrière le barnum
à l’arrivée des parents !... !

La Revue : « alors, Matthieu, ton impression générale ? »
Matthieu : « ce fut un formidable mini-Camp, avec des
jeunes au Top pour la bonne humeur, une équipe
d’animation dynamique, et des cuisinières 5 étoiles pour les
repas ! »

Mini Camp FNOU et JT à Penestin

« à la recherche de la "potion Méjique" »
Tous les FNOU de Bretagne ont été invités à partir à la recherche de la "potion Méjique".
Rassemblés à Pénestin du 6 au 8 Mai, ils ont prêté main forte à trois grands savants qui
avaient en tête quelques "grains de folie".
Pour faire connaissance, chaque FNOU a rempli sa carte d'identité ATOMEJ, en y notant
ses qualités, ses rêves, ses sources d'énergie...
Tous ces atomes ont trouvé leur place pour former des molécules. Après quelques
expériences explosives, grâce aux formules chimiques (devises) et au dynamisme des
FNOU, nos savants ont découvert les ingrédients nécessaires à la réalisation de leur potion.
de l'ACCUEIL à la RELECTURE, en passant par la PAROLE et le PAIN, tout a été mélangé
dans l'éprouvette, bien remué au rythme des chants et de la gym tonique, pour parvenir à la
conclusion que "ça marche"...
Rassembler des FNOUs, ça fait monter le niveau d'énergie dans l'éprouvette, mais aussi
dans le coeur de chacun. Après le grand jeu du dernier jour, les batteries étaient
rechargées et nous avons pu confier lors de l'eucharistie tous les grands et petits moments
de bonheur du mini-camp.
Il faut dire qu'il y avait des "grains de sel"... à Guérande, et que la visite des marais salants
a passionné les scientifiques en herbe, qui sont repartis avec un petit flacon d'eau de mer
pour attendre patiemment l'apparition de cristaux de sel. Pour finir, entre le pain sans sel
et celui qui est salé, le choix a été clair. Nous n'avons pas multiplié les pains comme Jésus,
mais c'est sûr, chacun est reparti avec l'envie de mettre son grain de sel pour donner
du goût à la vie.

Reine

Responsable FNOU

Visite Pastorale
Notre évêque rend visite aux équipes MEJ

Accompagné du Père Gaël, Mgr d’Ornellas, lors
de sa visite pastorale à Vitré, a rencontré chacune des
équipes MEJ de la paroisse. Sa venue était attendue
avec impatience par tous nos jeunes, leurs animateurs
et animatrices FNOU, JT et TA. Ce fut des temps
d'échanges très riches et fructueux entre les jeunes et
Mr d'Ornellas qui a su parfaitement s'adapter aux
différents âges de ces jeunes !

Cette rencontre s'est poursuivie par un temps

de prière ouvert à toutes les familles préparée par
l'équipe TA en préparation de confirmation. La matinée
s'est terminée autour d'un verre de l'amitié qui a
permis aux parents de dialoguer avec Mr d'Ornellas.

Une rencontre qui restera dans les mémoires
de nos jeunes Méjistes...

Annick
Passard

Le Week-end ES à Dinard des 5 et 6 avril
Week-end gourmand au bord de l’eau
Attention, un repas peut en cacher un autre

Rendez-vous était donné aux ES du MEJ 35 à 16h à Dinard pour un WE gourmand (genre « MEJ
Box » car tout était inclus !). Nous nous sommes retrouvés autour d’un goûter d’accueil à la maison
St François : 26 jeunes et 6 animateurs. L’équipe de Christelle avait préparé la prière d’offrande,
puis Alice nous a permis de constituer des équipes grâce à ses puzzles. Le Père Gaël nous a présenté
et expliqué le texte de l’Evangile du lavement des pieds.
Nous nous sommes
rassasiés
d’un
hachis Parmentier
« maison » dans le
réfectoire
avant
de commencer nos
veillées.
Nous n’avions pas
une
mais
deux
veillées !

La première était plus « spirituelle » et
s’est déroulée dans la chapelle. Nous avons
pu lire l’étonnement sur les visages de
quelques ES lorsqu’ils ont aperçu les
bassines et les carafes d’eau…. Et oui,
chacun a lavé les pieds de son voisin… (le
plus difficile, c’est le Père Gaël….hyper
chatouilleux  !). Une très belle veillée
chantée…. Notre seconde veillée était plus
« festive » autour de jeux de sociétés.

A 8h le dimanche matin, nous étions attendus dans le réfectoire pour le premier repas de la journée.
Le temps de se brosser les dents et de descendre nos sacs, nous nous sommes dirigés vers la plage
pour une belle prière d’offrande préparée par l’équipe d’Anne-Charlotte et Alice. La mer était très
calme et la plage rien que pour nous ! C’était très paisible.
Nous
avons
assisté
et
participé à l’Eucharistie avec
la
communauté
dans
la
chapelle. Puis nous avons
échangé autour du témoignage
d’un membre de la communauté
avant d’aller nous restaurer
tous ensemble. Un bon moment
d’échanges avec tous les
membres de la communauté.

Après-midi : réflexions et jeu
CCFD enquête en territoire
africain ……. sur la plage. Que du
bonheur !

Jeunes
et
animateurs,
ressourcés par ce WE au
bord de l’eau, nous sommes
repartis heureux de ce WE
passé ensemble…. Vivement
le prochain temps fort ES !

Pascale
Responsable des ES

A venir !!!

Après Nantes, Le Mans, Caen, Laval, Besançon, Strasbourg, et Bordeaux, la tournée « Ouvre les
Yeux de ton Cœur » sera à Rennes le 7 mars 2015 à l’occasion d’un grand Rassemblement Régional
des TA et des ES.

Journée Ignatienne
Comme tous les ans, le week-end le plus proche de la St François Xavier (le 3 décembre), la
famille Ignatienne se retrouve.
C’est un temps où les membres du Mej, de la CVX, du RJI, du Chemin Neuf et de l’Apostolat de
la prière unis par la spiritualité Ignatienne se retrouvent pour partager un moment convivial.
Cette année le rassemblement a lieu à Rennes le Dimanche 7 décembre,
Cette journée est destinée à tout le monde, parents, enfants, famille, et tous les membres des
différents mouvements.

Le coin des petits potins
Axelle
le 18 avril 2014
chez Domitille et Lilian
BRAYAT, petite fille de
Catherine, notre secrétaire

Aline
le 4 juillet 2014
chez Anne-Marie et Sylvain ROSE

Mathilde
le 9 juillet 2014
chez Aude (vice-présidente
de l’Association MEJ-35) et
Erwan RIVIERE
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Sept.
2
2014

Oct.

2
2014

Nov.

Rentrée des responsables
Samedi 20 et dimanche 21 Septembre

Formation JK en Loire Atlantique
Du dimanche 19 au dimanche 26 octobre

Week-end régional des Equipes Dio
Samedi 9 et dimanche 10 novembre
Rassemblement ES diocésain
Samedi 15 novembre
Rassemblement FNOU / JT diocésain
Dimanche 23 novembre

2013
2015

Janv.
2013
2015

Fév.

2013
2015

Mars

Réunion Relais locaux et AG
Samedi 24 janvier

Camps MEJ Neige 2014 dans les Alpes
Du samedi 14 au samedi 21 février
(deuxième semaine des vacances scolaires)

2013
2015

Avril
2013
2015

Mai

2013
2015

Rassemblement Régional TA / ES à Rennes
(avec Concert « Ouvre les Yeux de ton
Cœur » le samedi soir)
Samedi 7 et dimanche 8 mars

Juin

Rassemblement FNOU / JT diocésain
Dimanche 22 mars

2013
2015

Eté

Journée Spirituelle de l’Equipe Dio
Dimanche 12 avril

CAP pour les 5è, 4è et 3è
Samedi 30 et dimanche 31 Mai

TIM pour les 6ème
Samedi 6 et dimanche 7 juin

Mini Camp JT / TA à Saint-Malo
Date à venir

Rassemblement TA diocésain
Dimanche 30 novembre

2013
2014

Déc.

Journée Ignatienne
Dimanche 7 Décembre

Plus d'infos et de détails sur info@mej35.com
Rubrique Agenda ou Rassemblement

Contact : Permanence du MEJ 35
02.99.14.35.56 ou info@mej35.com
45 rue de Brest 35042 RENNES Cedex

