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L’Edito

« Fais-moi la faveur de
t’arrêter chez moi »

Chers Méjistes,
Une nouvelle année s’ouvre à nous. Une année qui nous invite, à travers notre thème, à
l’hospitalité, à l’accueil :
« Fais-moi la faveur de t’arrêter chez moi »
Nous avons été invités l’année dernière à poser notre regard. Nous avons observé la
richesse de nos différences, tous ces visages, tous ces membres qui ne forment qu’un
seul corps, celui du Christ.
Alors guidés par l’Esprit Saint, allons encore plus loin, poursuivons notre mission de
témoin de Jésus : ouvrons notre porte, ouvrons nos bras, ouvrons notre cœur. Faisons
en sorte qu’il s’arrête chez nous !
C’est d’ailleurs ce que vont faire les méjistes venus de la France entière cette année à
la Toussaint … Ils vont s’arrêter chez nous à Saint Malo !
Nous avons la joie d’accueillir le Rassemblement National pour la deuxième fois
consécutive.
Quelle belle expérience ! Accueillir tous ces jeunes, d’horizons différents mais réunis
en Jésus Christ.
Alors, je vous souhaite une belle année riche de rencontres, car derrière l’autre, c’est
toujours Jésus qu’on rencontre.
Béatrice Guillet
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
« Demeurez en moi, comme moi en vous »
»

La Foi, c’est une rencontre. Quand on a rencontré Jésus, on a envie de le rencontrer
à nouveau, encore et toujours !
Vivre sa foi, c’est tout faire pour prolonger de manière durable cette première
rencontre avec Jésus, en cultivant avec lui une relation vivante. Et pour cela, on ne
peut pas se contenter d’un p’tit coucou de courtoisie de temps en temps. Il faut
prendre le temps de s’arrêter, pour entrer en conversation, mais aussi en
contemplation. Le thème d’année nous invite à prendre ce temps : « Fais-moi la
faveur de t’arrêter chez moi ». On peut y entendre un appel de Jésus, le même qu’il
adresse à ses disciples dans l’Evangile : « Demeurez en moi, comme moi en vous. »
(Jn 15,4)
Demeurer en Jésus, c’est passer du temps avec lui, dans la prière personnelle. Mais
pour demeurer en lui, il est également nécessaire de se rassembler. On ne peut pas
être croyant tout seul dans son coin.
La Foi, c’est une rencontre qui permet d’autres rencontres. C’est une rencontre
avec le Seigneur qui se nourrit de la rencontre avec nos frères et sœurs dans la Foi,
pour célébrer avec eux le Christ ressuscité, pour le fêter joyeusement, pour lui
rendre grâce dans l’Eucharistie, mais aussi pour partager ce qu’on peut avoir de
lourd à porter, nos doutes et nos difficultés, sans oublier de nous édifier
mutuellement dans l’amour.
Dans la lettre pastorale qu’il a récemment publiée, notre archevêque, Mgr
d’Ornellas, dans sa 2ème orientation, nous invite à nous encourager dans la Foi par
des « visitations ».
Le MEJ est là pour favoriser ces rencontres fraternelles que sont les visitations.
Il est un mouvement, comme son nom l’indique, qui nous met en mouvement, en route,
vers des personnes qui partagent notre foi, et qu’on aime retrouver, en équipe ou en
rassemblement, mais le MEJ nous fait aussi aller vers les autres, ceux qui n’ont
jamais rencontré Jésus, et auprès de qui nous sommes invités à en être les témoins.
Parce que nous portons cette belle conviction que Dieu, en Jésus, a visité la terre
pour l’habiter et se faire l’hôte de notre âme, faisons, nous aussi, de nos rencontres
MEJ et de nos rencontres quotidiennes des visitations permanentes où, à travers
nous et sur le visage de nos frères, Dieu se laisse aimer et rencontrer.

Père Gaël

Du nouveau dans l’Equipe Dio !
Un départ !

Clément, responsable de la branche ES, quitte
l’équipe diocésaine et même la région …
Un grand merci Clément pour ton investissement
auprès des jeunes et au sein de notre équipe … et
surtout bonne route pour Toulouse !
La famille Mej est partout … même dans le Sud
Ouest !!

L’Equipe Dio !
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Organigramme du MEJ 35
Association MEJ
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Conseil d’administration :
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Président
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L’association a en charge :
- Le budget
- Le matériel ...

Equipe diocésaine
Equipe des responsables diocésains

Aumônier

Responsable Diocésain

Permanente

Secrétaire

Père Gaël SACHET

Béatrice GUILLET

Claire KROB

Catherine GONGUET

Coordinateur des secteurs

Délégué à la communication

Sylvain TRAN 06.82.92.65.01

Jean-Philippe CROSSOUARD 06.59.28.28.34

Responsable
Branche FNOU

Responsable
Branche TA

Estelle MOUSSET
06.41.18.55.33

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

Responsable
Branche JT
Jade BRADANE
06.21.96.08.05

Alexandra SAMOYEAU

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:
Sylvain ou le Responsable de Secteur.

Responsable
Branche ES

Responsable
MAGIS
Claire et Michel
Krob
06.88.32.79.82

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.

24 septembre
septeseptembre

Rassemblement des responsables
Vous êtes la lumière du monde

« Les responsables du MEJ 35, les animateurs et
les relais locaux, étaient conviés ce 24
septembre à un rassemblement de rentrée
spécialement organisé pour eux au nord de
Rennes, à Melesse.
Au programme : échanges, présentation du
thème d’année, rencontres et découvertes de
nouveaux visages ... Lancement d’une nouvelle
année MEJ. »

Annonce du nouveau thème d’année :

"Pose ton regard, éclaire le monde"

« Journée qui s’est naturellement conclue par
une messe, célébrée par notre aumônier,
Gaël. »

« Lors de l’eucharistie, chaque
responsable s’est vu remettre
une bougie. Cette bougie les
accompagne dans leur secteur,
dans leur équipe, symbole de la
lumière du Christ »
Petit clin d’œil à notre nouveau
thème d’année qui nous invite à
« éclairer le monde ».

Rassemblement Interbranches à Janzé
26 novembre

En Jésus-Christ, t’as tout compris !

« Pour la première fois depuis longtemps, les 4 branches
se sont toutes retrouvées au collège Saint-Joseph de
Janzé le dimanche 26 novembre. Ces retrouvailles ont
commencé dans la joie des chants, accompagnés par le
groupe de musique AuDaSse, et par un temps de prière
d’offrande. Ensuite, nous avons rencontré des brebis
égarées bêlant « Mêêêêêêêjjj, mêêêêêêêjjj …».

« La suite de la matinée a été riche en rencontres pour
chaque branche : les FNOU ont écouté le témoignage de
Marie, une animatrice dans le diocèse qui a vécu un an à
l’Arche. Pendant ce temps, les JT ont rencontré
Magdeleine et Clothilde, deux étudiantes parties
chacune en mission humanitaire en Afrique. De leur
côté, les TA et les ES ont échangé avec Claire-Sybille,
assistante à l’Arche, et Mathilde, résidente à Bruz. »
« Ces différents témoignages ont permis aux jeunes de
découvrir comment vivre avec les forces et les fragilités
des autres et de nous-mêmes. A la suite de ces
témoignages, les FNOU ont partagé un temps d’équipe
tout en créant des fleurs en papier crépon tandis que les
plus grands échangeaient sur ce qu’ils venaient
d’entendre. »

« Nous nous sommes ensuite tous retrouvés pour
nous rassasier dans la bonne humeur. Pour aider les
brebis à retrouver leur chemin, nous avons
expérimenté la paix dans le monde en essayant de
reconstituer des puzzles, la paix avec nous-même en
traversant une structure d’élastiques, la paix en
Jésus-Christ en partageant autour du texte
d’Évangile et la paix avec notre famille et nos amis
par des petites scènes théâtrales. »
« Grâce à tout ce que nous avons récolté au cours de l’après-midi, nous
avons pu reconstituer une planète en paix.
Dans cet esprit, nous sommes partis à la messe. Et là, les brebis sont
revenues nous voir pour nous dire qu’elles avaient compris que leur
chemin est le Christ. »

Journée Spirituelle à Entrammes
28 janvier
septeseptembre

C’est quoi ce « E » du MEJ?

« Cette année notre journée
spirituelle nous a conduit à l’Abbaye
Notre Dame du Port du Salut.
Nous y avons retrouvé les
responsables du MEJ 35, animateurs
d'équipe, membres d’AudasSe et
relais locaux. Nous étions plus d’une
vingtaine.

« Ce fut une belle journée de rencontres, mais aussi
d’enseignement avec une lectio divina du Père Joseph,
responsable de la communauté. La matinée s’est conclue
avec une très belle célébration dans la petite église de
l’Abbaye.
Après le déjeuner préparé par les frères, et la désormais
traditionnelle promenade au bord de l’eau, nous avons eu
l’intervention de Gaël sur le sujet qui nous réunit tous :
l’Eucharistie. »

Camp ski à Crest-Volant

3 au 10 Mars

Un souvenir inoubliable

« Étant un grand habitué des camps ski du Mej, j'étais vraiment heureux d'y retourner. L’ambiance générale du
camp était exceptionnelle, une entente générale régnait au sein du groupe et tout le monde était très soudé,
c'était un des points les plus positifs de ce camp.
Au cours du camp, nous avons beaucoup skié, matin midi et soir !! Toujours dans une ambiance du feu de dieu !
Le soir nous nous réunissions en petits groupes de paroles pour discuter et débattre du thème de la journée. Ce
qui était cool, c'est que les groupes étaient répartis par tranche d'âge donc les débats étaient empreints d'une
certaine maturité, bref, un groupe fantastique, une ambiance exceptionnelle, une neige au poil !! »
Louis Léger

Week-end régional TA-ES à Cléguerec

17 et 18 mars
septeseptembre

« Il compte sur toi ! »

« Ce week-end nous a permis de nous épanouir dans
notre foi et notre vie, à travers les prières, les temps
d’équipes et la musique. Grâce à ce rassemblement, nous
avons pu apprendre à nous connaître toutes les 2 ainsi
que de retrouver des méjistes de toute la Bretagne.
C’était l’occasion d’en apprendre davantage sur la
sainteté en réalisant un sketch à ce sujet. »

« Nous avons hâte de nous retrouver
au RN de St Malo !!! »
Lucile et Clarisse

Rassemblement FNOU/JT à St Grégoire

15 Avril

Sur ton chemin d’Emmaüs, sois témoin du
Christ ressuscité ! Alléluia !
« Tous réunis à l’école Notre Dame de Saint-Grégoire,
nous, les FNOU et les JT, avons fait la connaissance de
Stephen « Nouveau » et Jeanne « Témoin ». Avec eux,
nous avons suivi les disciples d’Emmaüs. Comme dans
tout rassemblement, nous avons pris le temps
d’arriver de tous les coins de l’Ille-et-Vilaine en
chantant accompagnés par le groupe AuDaSse. Après
un beau temps de prière préparé par les FNOU et les
JT de Vitré, les FNOU se sont retrouvés en petites
équipes. »

« Ils ont commencé par faire connaissance autour d’un
photo langage puis, ils ont redécouvert le texte des
disciples d’Emmaüs en préparant un mime. Ensuite, ils
l’ont filmé pour le montrer aux JT.
Pendant ce temps, les JT ont rencontré Christine. Cette
grande mejiste a partagé ce que le MEJ mais aussi la
communauté de Taizé lui ont apporté. Elle a ainsi
raconté son expérience à Toulouse dans les quartiers
défavorisés avec une petite fraternité provisoire de
Taizé.
Après ce témoignage, les JT ont fait connaissance en
équipe puis ils ont réfléchi à leur chemin de vie.
A la fin de cette matinée, nous nous sommes retrouvés
pour partager notre pique-nique, sorti du sac.
Après un petit temps de pause, nous avons retrouvé
Stephen et Jeanne qui avaient besoin de notre aide
pour décrypter une image qu’ils avaient trouvée.
Nous sommes allés d’ateliers en ateliers : nous avons
dansé sur le chant « Emmaüs », effectué un parcours
d’obstacles, déchiffré des messages de l’abbé Pierre et
colorié une grande fresque des disciples d’Emmaüs. »

« Merci à tous les animateurs, aux
musiciens, au P. Gaël et aux jeunes pour
cette belle journée ! »

Mini-camp FNOU/JT/TA à St Malo

27 au 29 août
aoûteseptembre

« Heureux les artisans de Paix »
« Pendant trois jours, 110 jeunes (FNOU, JT ou
TA) ont rejoint à Saint Malo, les bateaux de
Capitaine Emma Niaque et de mousse Tim Ide,
du pirate Ambre Icieux et son acolyte Fanny Ant
pour découvrir comment vivre en paix avec soimême et avec les autres.
Ils ont aussi pu se rendre compte que la paix est
un don de Dieu. »

« Tous ensemble nous avons passé 3 jours au rythme de balade contée, de soirée spectacle autour des
Saints et des Béatitudes, de veillée spirituelle, de temps d’équipe, de temps de prière, de jeux et même de
baignades ou de bouée tractée en mer.
Vivre en paix avec les autres était donc une nécessité pour profiter de ces 3 jours ! Mais tous ces moments
de paix intérieure, de paix avec les autres, toutes ces expériences vécues, nous ont permis de comprendre
que la paix vient de Dieu, elle est un don de Dieu.
Le mini-camp s’est conclu par la messe célébrée par Gaël sous le chapiteau de Cirque de Kériadenn à
laquelle de nombreuses familles nous ont rejoint. »

2018/2019
aoûteseptembre

Prochains grands rendez-vous MEJ

Rassemblement National à St Malo

Nous accueillons pour la deuxième fois consécutive le
Rassemblement National à St Malo.
Jeunes, animateurs, bénévoles, nous sommes tous
attendus à Kériadenn pour 4 jours de communion et de
partage.
Le RN est destiné aux 12 – 18 ans, collégiens et lycéens.
Pour s’inscrire c’est simple … il suffit d’aller sur le site :
www.rn2018.mej.fr
Les inscriptions sont ouvertes ! On vous attend !

Camp Ski à Crest-Volant

Comme chaque année, les jeunes de 13 à 18 ans ont rendez-vous pour une semaine exceptionnelle !!! Ski
évidemment, mais aussi rencontres, partage, prière, rires, veillées … etc. Inscrivez-vous vite !

2018/2019
aoûteseptembre

Le coin des petits potins …

Naissance le 6 janvier 2018
d’Agathe
fille de Eric et Rose-Marie Chevalier
Président du Conseil d’Administration
Naissance le 22 mars 2018
de Maëlys
fille de Jean-Baptiste et Marie de Saint-Stéban,
Membres d'AuDaSse et ancienne animatrice JT

Mariage d’Apolline Lambert
et Rémi Lesueur,
Membres d'AuDaSse
le 25 août 2018 à Besançon

Mariage de Emmanuelle Martin et
Etienne Degiovani,
Ancienne responsable de la branche JT
le 14 Avril 2018

Ordination presbytérale de
Nicolas Esnault et Joseph Hoang Dinh Luong
le dimanche 24 juin 2018 à la Cathédrale de
Rennes

2018

2019

Sept.
Rassemblement diocésain des
Responsables
Samedi 22 septembre

2019

Janv.

20
2019

2018

Oct.
Nov.

Formation diocésaine des nouveaux
animateurs
Samedi 6 octobre
Session Nationale JK
Du mercredi 24 au mardi 30 octobre en
Ille et Vilaine
Rassemblement National du MEJ TA-ES
Mercredi 31 octobre au samedi 3
novembre à St Malo

Fev.

Dec.

Rassemblement diocésain FNOU-JT
Dimanche 2 décembre

Week-end diocésain TA
Samedi 26 et dimanche 27 janvier

CAP pour les 5è, 4è et 3è
Samedi 25 et dimanche 26 Mai

Camp ski à Crest-Voland
Du samedi 9 au samedi 16 février

Juin
2019

Mars

Journée spirituelle des Responsables
Dimanche 10 mars

2019

Juillet
Août
Avril

Rassemblement diocésain FNOU-JT
Dimanche 28 avril

TIM pour les 6ème
Samedi 18 et dimanche 19 mai
Cousinades Ignatiennes à Ste Anne
d’Auray (56)
Samedi 25 Mai

2019

2019
2018

Mai

2019

Session BAFA – MEJ National
29 juin – 6 juillet

Mini Camp interbranches
FNOU-JT-TA

Dates rassemblements et week-end ES à
venir …

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

