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Va, aime et deviens
Horaires de permanence :
Lundi : 8h45 – 11h45 et 14h – 17h
Mardi : 9h – 12h30 et 13h – 19h
Mercredi : 9h – 11h30
Jeudi : 14h – 18h30
Vendredi : 14h – 18h30

Mej 35 - Maison Diocésaine
45 rue de Brest, 35042 Rennes
Téléphone : 02 99 14 35 56
E-mail : info@mej35.com
Site : http://www.mej35.com/

L’Edito

« Va, aime et deviens »

Chers méjistes,
Notre thème d’année « Va, aime et deviens » nous invite à être porteurs de sens par
l’action et la prière. Voici notre mission ! Nous sommes tous appelés à aimer avec Foi,
Espérance et Charité. Pour relever ce défi, chacun d’entre nous doit aller puiser à la source.
Cette source c’est le Christ lui-même qui vient à notre rencontre lors de l’Eucharistie.

En parcourant la revue ES, je me suis arrêtée sur une parole qui fait échos au thème
d’année : « Tout amour vient de toi ». En effet, suivre Jésus sur son chemin de miséricorde
c’est recevoir et donner de l’amour, des émotions, des sentiments, de l’attention et du pardon.
Suivre Jésus c’est aussi rester éveillé, comprendre et s’émerveiller. Enfin, suivre Jésus c’est
prendre des risques et accueillir tous les dons de Dieu.

Je vous souhaite cette année un très beau chemin à la suite du Christ. Un chemin où
chacun d’entre nous pourra faire l’expérience d’Aller, Aimer et Devenir !

Marie Fontaine
Responsable Diocésaine du MEJ 35

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

Le mot de l’Aumônier
« Prends tes chaussures et marche ! »
…»
»
« Prends tes chaussures et marche »… Cet impératif n’est pas une citation de l’Evangile. Ce n’est pas
non plus le nouveau thème d’année du MEJ, ni celui du prochain Rassemblement National à St Malo,
mais ça va dans le même sens !
Cette parole pourrait être un bref résumé de ce que le pape François a adressé comme message aux
centaines de milliers de jeunes rassemblés cet été à Cracovie pour les JMJ. Lors de la veillée finale, il
a en effet demandé aux jeunes de quitter le confort du canapé pour sortir de chez eux. Pas pour se
brancher sur leur smartphone à la recherche des Pokemons, mais pour aller à la rencontre des autres,
en se mettant à leur écoute et à leur service, chacun à sa manière, chacun selon ses talents, au nom
de leur Foi en Jésus, que le pape a appelé « le Seigneur du risque ».
« Risquerons-nous d’être amis dans le Seigneur ? » chantons-nous au MEJ. Le risque à prendre, pour
marcher, chaussures bien lacées sans jamais se lasser, à la suite de Jésus, c’est le triple risque de la
Foi, de l’Amour et de l’Espérance, auquel nous invite le thème d’année : « Va, aime et deviens ».
Nous qui marchons sur cette terre comme des pèlerins en quête d’absolu, dans le souffle de l’Esprit
Saint, c’est la Foi qui nous met en route.
Et sur cette route, plutôt que d’avancer la tête baissée, seul l’Amour peut nous relever et nous ouvrir à
la beauté de la création et à la beauté de toutes ces personnes humaines que nous rencontrons aux
carrefours de nos vies. Sur leur visage, radieux ou défiguré, nous découvrons un frère et une sœur à
aimer.
Et ce qui nous fait avancer et tenir bon, malgré les intempéries et les obstacles du chemin, malgré la
fatigue, les échecs ou le découragement, c’est l’Espérance. L’Espérance nous fait voir au-delà des
apparences. Elle nous oriente vers l’avenir avec confiance, car cet avenir, c‘est notre devenir : la
ressemblance avec Dieu dans le Royaume des Cieux. Avec l’Espérance chevillée au corps, même
sans aller vite, nous irons loin !
Ainsi, avec la Foi à soulever des montagnes dans les pieds, la beauté de l’Amour dans le cœur et la
lumière de l’Espérance dans les yeux, puissions-nous découvrir et faire découvrir à tous que la vraie
joie ne consiste pas à faire de sa vie un divan, mais à faire du divin sa propre vie… Va, aime et
deviens ce que tu es déjà : l’enfant bien-aimé de Dieu, appelé à faire rayonner son visage. Un visage
eucharistique, pour une vie jamais statique, mais toujours en mouvement !
Voilà ce qu’est le Mouvement Eucharistique des Jeunes !
Bonne route à tous les méjistes !

Père Gaël

Du nouveau dans l’Equipe Dio !
Les départs !
Pascale, après 4 ans d’animation de la branche ES, a décidé de
faire un break.
Sophie, après deux ans d’animation
de la branche TA, est appelée à
poursuivre ses études à Lyon.

Reine, qui co-animait la branche FNOU
depuis 3 ans, en confie cette année
l’entière responsabilité à Jade.
Un grand merci pour leur action ! Ils font toujours partie de la Famille MEJ.

La nouvelle Equipe Dio !

Marie Fontaine
Responsable
Diocésaine

Eric Chevalier
Président de
L’Association MEJ 35

Gaël Sachet
Aumônier

NEW !

Claire Krob
Permanente
Jade Bradane
Responsable
Branche FNOU

NEW !
Elise Malard
Coresponsable
Branche TA

Béatrice Guillet
Responsable
Branche JT
Alexandra Samoyau
Coresponsable
Branche TA

Catherine Gonguet
Secrétaire

Viviane Gaulay
Coordonnatrice
des Secteurs
François Rias
Délégué à la
Communication

Focus sur les arrivées !
J'ai commencé le MEJ à l'âge de 7ans. Après avoir traversé
les différentes branches, en tant que jeune, je suis devenue
animatrice.
Passionnée de musique, je fais également parti du groupe
AuDaSse.
Quel que soit le rendez-vous : rassemblements, camps... je
reviens toujours ravie et ressourcée. Le MEJ fait grandir ma
foi et me fait grandir.
Et comme « Tu nous dis d'aller plus loin... », me voici, cette
année, responsable de la branche TA en binôme avec
Alexandra.
Je suis très heureuse de commencer cette nouvelle aventure
avec le MEJ et notamment vous, les TA !

Elise

J’ai 20 ans et je suis étudiante en licence de Droit au
campus de Ker Lann à Bruz.
Plus jeune je cherchais à commencer un chemin vers la foi.
N’étant pas encore baptisée, ma maman, ancienne méjiste à
l’époque, m’a inscrite à mon premier mini-camp !
Cela fait maintenant plus de 10 ans que je suis méjiste. J’ai
commencé en tant que Fnou puis JT, TA, ES, JK, ainsi
qu’animatrice et je suis très heureuse de continuer en tant
que Responsable TA.
Le MEJ est une grande famille où l’on peut apprendre
ensemble à grandir et à enrichir notre foi. J’ai pu y
rencontrer de nombreuses personnes qui sont devenues de
véritables amis. C’est maintenant à mon tour d’être à votre
écoute et d’essayer de vous accompagner vers d’autres
horizons.
Apprenons ensemble à devenir des témoins de notre foi et
de notre mouvement.

Alexandra

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

Président
Eric CHEVALIER

Bureau :
Secrétaire, Comptable,
Trésorier…

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

Claire KROB

Catherine GONGUET

Coordinatrice des secteurs

Délégué à la communication

Viviane GAULAY 06.80.38.15.61

François RIAS 07.86.11.60.18

Benoît SAILLARD
06.30.42.93.43

Responsable

Responsable

Responsable

Responsable

Responsable

Branche FNOU

Branche JT

Branche TA

Branche ES

Branche MAGIS

Jade BRADANE
06.21.96.08.05

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

Béatrice GUILLET
06.38.01.67.23

Alexandra SAMOYAU

06.75.81.91.44
Elise MALARD
06.04.44.09.11

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.

Solenne et Hugues
DAUBRESSE
06.61.13.85.97

Responsable d’équipe = Animateur
Il anime l’équipe de jeunes.
Référent :
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
disponibles la secrétaire et la permanente.

Parents :
Pour toute question, vous pouvez vous adresser :
- au Responsable de l’équipe de votre enfant pour la vie d’équipe.
- au Relais local (ou au Responsable de Secteur) pour tout ce qui concerne la vie du mouvement chez vous.
- au 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.
- à la secrétaire ou la permanente pour les questions administratives.

Rassemblement des Responsables à Rennes
Le réseau MEJ 35 passe à la 4G !

11
oct.

Le fil rouge : communication virtuelle
entre Marie et Pascale

Guidage radio sans visibilité

La « Démarche de
Choix » expliquée
par Christelle

Une Eucharistie bien
animée, digne d’un
rassemblement JT !

Les 4 G :
 Guetter
 Grandir
 Guider
 Gérer

Rassemblement TA à Rennes
Ensemble, passons du virtuel au réel !

29
nov.

Le Chabadabada

Le Kim des odeurs
Le relais

… des robots !
Les plans et la
fabrication…

Rassemblement FNOU-JT à Rennes
6
déc.

Laisse-toi porter par la joie de pardonner !

Prière d’offrande

L’atelier Emotion
L’atelier Balance

L’atelier Pardon

L’atelier Lien

Rassemblement ES à Rennes
Du ciel à la terre, y en a pas deux com’ toi.
Alors, crie-le sur les toits !

L’atelier Radio

L’atelier Internet…

… et les 10 commandements de l’internaute

L’atelier Interview

L’atelier Vidéo

12
déc.

Camp Ski à Bogève
6
fév.

Un séjour inoubliable !

Rassemblement JT à Vitré
La 4G avec Jésus pour 0 €

28
fév.

Week-end TA à Ploërmel
5 et 6
mars

Connecte-toi à l’essentiel !

Fil rouge : codage pour le grand jeu

La veillé et l’Eucharistie…

…animées par l’orchestre AuDaSse

Week-end ES-MAGIS à Saint-Briac
Reconnecte-toi à l’essentiel !

12
mars

Le Grand Jeux

Les vainqueurs !

Stop carnet

Mini-camp FNOU-JT à Pénestin
13-15
avril

Viens te former à la force de l’Esprit !

Merci à toutes les cuisinières des WE et
des mini-camps de cette année

.

Mini-camp JT-TA à Saint-Malo
Le Seigneur est ma lumière et mon rempart

8-10
juillet

Passage de la Porte Sainte avec les MEJistes
de Sainte Jeanne d’Arc de Vitré
De bon matin, le jeudi 16 juin, les 30 méjistes du collège Sainte Jeanne d’Arc de Vitré,
accompagnés de leurs animateurs, se sont donnés rendez-vous devant la gare de Vitré pour
un départ en train, direction Rennes.
Notre pèlerinage a commencé dans le compartiment qui nous a été affrété, où nous avons
offert notre journée en chantant les louanges du Seigneur par la prière des Laudes.
Nous avons marché, sous un beau ciel bleu, dans la joie et la bonne humeur, jusqu’à la
Cathédrale. Arrivés sur place, nous y avons suivi le parcours spirituel proposé par notre
diocèse, nous arrêtant à chaque station pour prier devant une figure phare de la miséricorde
et relire, personnellement ou en équipe, notre année.
En sortant de la cathédrale, les méjistes eux-mêmes ont souhaité rejoindre la Porte de la
Miséricorde en chantant dans la rue : « Jubilez, criez de joie ! ». Un par un et en silence,
nous avons franchi la Porte Sainte qui donne accès à la Basilique St Sauveur où nous avons
célébré l’Eucharistie.

Après la messe, c’est dans le jardin du Thabor que nous avons partagé notre pique-nique
avant de mélanger les équipes pour des jeux catéchétiques et interactifs sur la pelouse
inondée de soleil.
Avant de reprendre le train, nous avons eu la chance et la joie de visiter une maison insolite,
par son architecture et sa modernité, appartenant à la communauté des Sœurs de Kermaria,
qui nous ont fait visiter leur maison et qui nous ont offert le goûter. Merci à elles pour leur
chaleureux accueil !
Cette journée de pèlerinage, pour conclure l’année, nous a connectés à l’essentiel : la joie de
pouvoir partager, pas dans le virtuel, mais dans le réel, un moment fraternel sous le regard
bienveillant et miséricordieux de notre Dieu.
Christel DRUGEOT et Père Gaël SACHET

Les dates à retenir
Rassemblement
National TA-ES
à Saint-Malo

Inscriptions : http://www.mej.fr/

La 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 les samedi 3 et dimanche 4 décembre 2016. Cette
journée est destinée à tout le monde, parents, enfants, famille, et tous les membres des différents
mouvements.

Le coin des petits potins

Naissance d’Erwan
chez Erwan et Anne Poirriez
le 27 novembre 2015 à Bruz,
petit-fils de Marie-Thérèse et
Roger Chevalier

Naissance d’Augustin
chez Erwan et Aude Rivière, viceprésidente de l’Association MEJ 35,
le 21 août 2016 à Rennes

Mariage de Mathieu Oberlé et Marion Gonguet,
fille de Catherine, notre secrétaire,
le 3 septembre 2016 à Chaumont-sur-Tharonne

2013
2016

Sept.
2
2016

Oct.

Rassemblement des Responsables
Dimanche 18 septembre

Formation des nouveaux animateurs
Samedi 8 octobre – 16 h
Formation des animateurs à la Vie
Affective par Jana Peskova
Samedi 8 octobre – 18 h
Conférence sur la Vie Affective, ouverte à
tous, par Jean Matos
Samedi 8 octobre – 20 h 30
Rassemblement National TA-ES à SaintMalo
Du vendredi 28 au lundi 31 octobre

2
2016

Nov.

Rassemblement diocésain FNOU-JT
Dimanche 27 novembre

2013
2017

Fév.

2013
2017
Rassemblement diocésain JT
Dimanche 5 février

Mai

TIM pour les 6ème
Samedi 20 et dimanche 21 mai

Camps MEJ Neige 2017 dans les Alpes
Du samedi 18 au samedi 25 février
(deuxième semaine des vacances scolaires)
2013
2017

Mars

2013
2017
Week-end diocésain ES
Du samedi 11 au dimanche 12 mars
Rassemblement diocésain TA
Le dimanche 12 mars

Juin

2013
2017

Août
2013
2017

Avril

CAP pour les 5è, 4è et 3è
Samedi 13 et dimanche 14 Mai

Réunion de bilan de l’Equipe Dio
Du vendredi 10 au samedi 11 juin

Mini Camp JT / TA régional (collégiens)
Du lundi 28 au mercredi 30 août

Journée spirituelle des Responsables
Dimanche 2 avril
Mini Camp FNOU / JT régional (primaires)
Du jeudi 19 au samedi 21 avril
Réunion des relais locaux
Vendredi 28 avril

2013
2016

Déc.

WE Ignatien à Bruz
Du samedi 3 au dimanche 4 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

