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Mon cher Théo,
J’espère que ton été s’est bien passé, que tu es heureux de tes
vacances, de cette nouvelle tournure que prend ta vie en cette rentrée !

Dieu t’accompagne sur le sentier qui
est le tien

…

En cette nouvelle année, je viens me présenter à toi qui ne me connais pas encore !!!.
Je m’appelle Maëlys, j’ai 26 ans, je suis mariée et j’ai un petit garçon de 14 mois!
C’est moi !

(notre maison)
Je rentre d’un temps de volontariat à l’étranger de deux ans dans le grand Sud de l’Algérie;
à Tamanrasset.
C’est une grande ville où se cotoient des algériens du Nord, des personnes migrantes qui quittent leur
pays en quête de mieux et …

(des touaregs)
Riche de ces deux années de volontariat j’ai souhaité en rentrant en France me mettre au service de
l’Eglise et de notre diocèse. Ainsi j’ai été appelée à être ta responsable diocésaine au service de ce
mouvement que j’affectionne particulièrement : le MEJ !
J’ai hâte de faire ta connaissance, de connaître ta famille, ta vie, tes choix, de faire un bout de route
avec toi dans la foi. Je prie pour toi, compte sur moi ! Maëlys
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Discours du pape Benoit XVI aux jeunes sur le parvis de la
cathédrale Notre-Dame le 12 Septembre 2008
Chers jeunes,
Après le recueillement priant des Vêpres à Notre-Dame, c'est avec enthousiasme que vous me saluez ce soir, donnant ainsi un caractère festif et très
sympathique à cette rencontre. Elle me rappelle celle inoubliable de juillet dernier à Sydney, à laquelle certains d'entre vous ont participé à l'occasion
de la Journée Mondiale de la Jeunesse. Ce soir, je voudrais vous parler de deux points profondément liés l'un à l'autre, qui constituent un véritable
trésor où vous pourrez mettre votre cœur (cf. Mt 6, 21).
Le premier se rapporte au thème choisi pour Sydney. Il est aussi celui de votre veillée de prière qui va débuter dans quelques instants. Il s'agit d'un
passage tiré des Actes des Apôtres, livre que certains appellent fort justement l'Évangile de l'Esprit Saint : « Vous allez recevoir une force, celle du
Saint-Esprit qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins » (Ac 1, 8). Le Seigneur le dit maintenant à vous ! Sydney a fait redécouvrir à de
nombreux jeunes l'importance de l'Esprit Saint dans la vie du chrétien. L'Esprit nous met intimement en rapport avec Dieu, chez qui se trouve la
source de toute richesse humaine authentique. Tous, vous cherchez à aimer et à être aimés ! C'est vers Dieu que vous devez vous tourner pour
apprendre à aimer et pour avoir la force d'aimer. L'Esprit, qui est Amour, peut ouvrir vos cœurs pour recevoir le don de l'amour authentique. Tous,
vous cherchez la vérité et vous voulez en vivre ! Cette vérité, c'est le Christ. Il est le seul Chemin, l'unique Vérité et la vraie Vie. Suivre le Christ
signifie véritablement « prendre le large », comme le disent à plusieurs reprises les Psaumes. La route de la Vérité est en même temps une et multiple,
selon les divers charismes de chacun, tout comme la Vérité est une et à la fois d'une richesse inépuisable. Confiez-vous à l'Esprit Saint pour découvrir
le Christ. L'Esprit est le guide nécessaire de la prière, l'âme de notre espérance et la source de la vraie joie.
Pour approfondir ces vérités de foi, je vous encourage à méditer la grandeur du sacrement de la Confirmation que vous avez reçu et qui vous introduit
dans une vie de foi adulte. Il est urgent de mieux comprendre ce sacrement pour vérifier la qualité et la profondeur de votre foi et pour l'affermir.
L'Esprit Saint vous fait approcher du Mystère de Dieu et vous fait comprendre qui est Dieu. Il vous invite à voir dans votre prochain, le frère que Dieu
vous a donné pour vivre avec lui en communion, humainement et spirituellement, pour vivre en Église, donc. En vous révélant qui est le Christ, mort
et ressuscité pour nous, Il vous pousse à témoigner. Vous êtes à l'âge de la générosité. Il est urgent de parler du Christ autour de vous, à vos familles et
à vos amis, sur vos lieux d'études, de travail ou de loisirs. N'ayez pas peur ! Ayez « le courage de vivre l'évangile et l'audace de le proclamer »
(Message aux jeunes du Monde, 20 juillet 2007). Pour cela, je vous encourage à avoir les mots qu'il faut pour annoncer Dieu autour de vous, appuyant
votre témoignage sur la force de l'Esprit demandé dans la prière. Portez la Bonne Nouvelle aux jeunes de votre âge et aussi aux autres. Ils connaissent
les turbulences des affections, le souci et l'incertitude face au travail et aux études. Ils affrontent des souffrances et ils font l'expérience de joies
uniques. Témoignez de Dieu, car, en tant que jeunes, vous faites pleinement partie de la communauté catholique en vertu de votre baptême et en
raison de la commune profession de foi (cf. Eph 4, 5). L'Église vous fait confiance, je tiens à vous le dire !
En cette année dédiée à saint Paul, je voudrais vous confier un second trésor, qui était au centre de la vie de cet Apôtre fascinant. Il s'agit du mystère
de la Croix. Dimanche, à Lourdes, je célèbrerai la fête de la Croix Glorieuse en me joignant à d'innombrables pèlerins. Beaucoup d'entre vous portent
autour de leur cou une chaîne avec une croix. Moi aussi, j'en porte une, comme tous les Évêques d'ailleurs. Ce n'est pas un ornement, ni un bijou. C'est
le symbole précieux de notre foi, le signe visible et matériel du ralliement au Christ. Saint Paul parle clairement de la croix au début de sa première
Lettre aux Corinthiens. A Corinthe, vivait une communauté agitée et turbulente qui était exposée aux dangers de la corruption de la vie ambiante. Ces
dangers sont semblables à ceux que nous connaissons aujourd'hui. Je ne citerais que les suivants : les querelles et les luttes au sein de la communauté
des croyants, la séduction offerte par de pseudo sagesses religieuses ou philosophiques, la superficialité de la foi et la morale dissolue. Saint Paul
débute sa Lettre en écrivant : « Le langage de la croix est folie pour ceux qui vont vers leur perte, mais pour ceux qui vont vers le salut, pour nous, il
est puissance de Dieu » (1 Cor 1,18). Puis l'Apôtre montre l'opposition singulière qui existe entre la sagesse et la folie, selon Dieu et selon les
hommes. Il en parle lorsqu'il évoque la fondation de l'Église à Corinthe et au sujet de sa propre prédication. Il conclut en insistant sur la beauté de la
sagesse de Dieu que le Christ et, à sa suite, ses Apôtres sont venus enseigner au monde et aux chrétiens. Cette sagesse, mystérieuse et demeurée
cachée (Cf. 1 Cor 2, 7), nous a été révélée par l'Esprit car « l'homme qui n'a que ses forces d'homme ne peut pas saisir ce qui vient de l'Esprit de Dieu
; pour lui ce n'est que folie, et il ne peut pas comprendre, car c'est par l'Esprit qu'on en juge » (1 Cor 2, 14).
L'Esprit ouvre l'intelligence humaine à de nouveaux horizons qui la dépassent et lui fait comprendre que l'unique vraie sagesse réside dans la grandeur
du Christ. Pour les chrétiens, la Croix symbolise la sagesse de Dieu et son amour infini révélé dans le don salvifique du Christ mort et ressuscité pour
la vie du monde, pour la vie de chacun et de chacune d'entre vous en particulier. Puisse cette découverte d'un Dieu qui s'est fait homme par amour,
cette découverte bouleversante vous inviter à respecter et à vénérer la Croix ! Elle est non seulement le signe de votre vie en Dieu et de votre salut,
mais elle est aussi - vous le comprenez - le témoin muet des douleurs des hommes et, en même temps, l'expression unique et précieuse de toutes leurs
espérances. Chers jeunes, je sais que vénérer la Croix attire aussi parfois la raillerie et même la persécution. La Croix compromet en quelque sorte la
sécurité humaine, mais elle affermit, aussi et surtout, la grâce de Dieu et confirme notre salut. Ce soir, je vous confie la Croix du Christ. L'Esprit Saint
vous en fera comprendre les mystères d'amour et vous crierez alors avec Saint Paul : « Pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus Christ reste mon
seul orgueil. Par elle, le monde est à jamais crucifié pour moi, comme moi pour le monde » (Gal 6, 14). Paul avait compris la parole de Jésus apparemment paradoxale - selon laquelle c'est seulement en donnant («en perdant ») sa propre vie qu'on peut la trouver (cf. Mc 8,35 ; Jn 12,24) et il
en avait conclu que la Croix exprime la loi fondamentale de l'amour et est la formulation parfaite de la vraie vie. Puisse l'approfondissement du
mystère de la Croix faire découvrir à certains d'entre vous l'appel à servir le Christ de manière plus totale dans la vie sacerdotale ou religieuse !
Il est temps maintenant de commencer la veillée de prière pour laquelle vous vous êtes rassemblés ce soir. N'oubliez pas les deux trésors que le Pape
vous a présentés ce soir : l'Esprit Saint et la Croix ! Je voudrais, pour conclure vous dire encore une fois que je vous fais confiance, chers jeunes, et je
voudrais que vous éprouviez aujourd'hui et demain l'estime et l'affection de l'Église ! Maintenant, nous voyons ici : l'Église vivante... Que Dieu vous
accompagne chaque jour et qu'Il vous bénisse ainsi que vos familles et vos amis. Bien volontiers, je vous donne la Bénédiction Apostolique ainsi qu'à
tous les jeunes de France.

Merci pour votre foi et bonne veillée.
Vendredi 12 Septembre 2008
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Semaine de formation en responsabilité
"Une semaine de formation "Bienvenue en responsabilité" à Tours, ça
vaut le détour!" Cette semaine de redécouverte du MEJ était super !
Tant dans l'animation si bien menée par Carine, Laurence et Christelle
que dans les temps en groupe où l'on a pu lier connaissance avec bon
nombre
de nouveaux responsables...
C'était aussi un bon moyen pour bien comprendre la pédagogie du MEJ et
en vivre tout au long de la semaine.
J'ai vécu cette semaine dans une véritable vie d'équipe, j'ai hâte de me
lancer à mon tour dans cette nouvelle année, avec ce nouveau thème:
"Eurêka, données rassemblées, formule à composer ensemble.... Lançons
le programme : Terre unie vers Ciel" Maëlys.
Maëlys

La béatification de louis et Zélie Martin
chers Amis,
voici une petite proposition de rentrée...
Vous savez peut être que les parents de Ste Thérèse, Louis et Zélie Martin, vont être béatifiés prochainement à
Lisieux. Nous avons bien envie de participer à ce bel évènement : un premier couple béatifié en France, ça se fête,
non ? …et ça nous interpelle aussi.
Nous vous proposons d'y aller ensemble.
Vous trouverez des infos pratiques plus bas. N’hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez ainsi que vos
idées. A très bientôt la joie de se retrouver
Nous vous embrassons,

! bonne rentrée à tous !

Amélie et Philippe de Labarthe
dimanche 19 octobre 2008.à la basilique de Lisieux
▪messe a 10h avec le cardinal José Saraiva Martins, préfet émérite de la Congrégation pour les
Causes des Saints
▪déj sympathique ensemble
▪15h00 : jeu scénique, à partir de 10 lettres de Zélie Martin
Nous irons sans les enfants pour être plus dispos (pour une messe qui risque de durer un peu), as you feel…
De Rennes il y a 2h30 de route. On pourrait organiser des covoiturages.
Si cela vous motive merci de nous le dire afin que nous puissions organiser les voitures (si vous pouvez nous préciser le nb de
places que vous avez ou que vous cherchez ce serait parfait !). On vous précisera plus tard le lieu de rdv à lisieux pour vivre
cette journée ensemble

Pas besoin d’inscription donc vous pourrez encore vous décider le 18 oct à minuit ou le matin même !!
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«Vous allez recevoir une force, celle de
l’Esprit Saint qui descendra sur vous. Alors,
vous serez mes témoins. » (Ac 1, 8)

JMJ Sydney

Du 8 au 24 juillet 08, une délégation de Bretagne est partie de l’autre côté de la terre pour cette
belle aventure des JMJ. Quelle chance et que de grâces !
Nous sommes partis à 46 dans notre délégation : une belle occasion de rencontrer les jeunes des
autres diocèses bretons.
Après avoir survolé une bonne partie de la planète, nous avons été superbement accueillis à Port
Macquarie dans le diocèse de Lismore, au bord du Pacifique.
Regardant à travers les hublots, des psaumes d’action de grâce montent de mon cœur : « qu’il est
grand ton nom ! A voir ton ciel ouvrage de tes doigts … » Oui merci Seigneur pour la beauté de ta
création !
Nous avons continué de contempler cette belle nature une fois sur place. Benoit XVI lui-même nous
en parle :

« Ici, en Australie, ce « Grand Sud de l’Esprit Saint », nous avons tous expérimenté de manière
inoubliable la présence et la puissance de l’Esprit dans la beauté de la nature. »
J’ai été très touchée par la vie fraternelle entre nous, dans le groupe. Les rencontres sont simples,
joyeuses et profondes : des moments de vie partagée, la simplicité d’un temps de prière, de partage,
de promenade sur un bateau ou la joie de voir des koalas et des kangourous.
Avec un tel rassemblement, nous prenons aussi la dimension de l’universalité, de la planète. Oui, il y a
des jeunes chrétiens dans tous les pays du monde, je trouve cela assez impressionnant.
Les paroles de Benoît XVI nous encouragent, nous nourrissent et nous invitent à suivre le Christ et à
en témoigner :

« Puisse le feu de l’amour de Dieu descendre pour remplir vos cœurs, pour vous unir toujours Ma
plus au
Seigneur et à son Église et vous envoyer, comme une nouvelle génération d’Apôtres, pour porter le
monde au Christ ! » (Benoit XVI)
Plus personnellement, j’ai eu la chance de vivre plusieurs JMJ, et pourtant pas une de la même façon,
même si «l’extérieur » peut ressembler, le Seigneur parle au cœur différemment.
A chaque fois, je suis relancée pour l’année à venir et invitée à poursuivre ma route avec Lui et au
service des jeunes. Oui, vraiment, « il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses
amis » Jn 15, 13 : une parole du Christ fondatrice pour moi et qui résonne de plus en plus, avec une
nouvelle force après ces superbes JMJ.
Marie René Hardy.

Nous avons le plaisir de vous annoncer les mariages de :
Anne Calvez et Charles Marvic qui a été célébré le 12 Juillet 2008 à Guissény (29)
Anne a été responsable d’une équipe EA à Rennes pendant 2 ans.
Elle est actuellement responsable de la branche TA dans le MEJ 29 en binôme
---------------------Cécile Chevalier et Arnaud Martinen qui sera célébré le 1er novembre 2008
Cécile a été Méjiste en Ile et vilaine jusqu’en 2000 puis à Tours (37) jusqu’en 2008.
Nous partageons leur joie et leur souhaitons beaucoup de bonheur.

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

Le 23 Juillet 2008, Stéphanie et Mickael Cadoret ont eut la joie
d’accueillir Clément.
Stéphanie a été responsable de la branche EA entre 2002 et 2005.
Bienvenue à Yanis Le Picard, né le 29 Août 2008, chez Sabrina et
Xavier.
(Xavier est le responsable diocésain de la communication)
Nous espérons que les petits bouts de choux se porte bien et félicitations
aux heureux parents !

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

Mdame Bouillet est décédée le 12 Aout 2008. Elle est la maman de Frère
laurent, responsable diocésain du MEJ 35 entre 2001 et 2005..
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AGENDA
 Rassemblement diocésan FNou/JT
• Le Dimanche 23
2 3 Novembre au collège de l'Immaculée / lycée JP II à Saint Grégoire .
 WeekWeek-end diocésain ES
• Les 6 et 7 Décembre à l'étoile de la mer à Saint Jean le
l e Thomas .
 WeekWeek-end diocésain EA
• Les 20 et 21 Décembre à l'étoile de la mer à Saint Jean le Thomas .
 MiniMini-camp regional TA
• Les 27, 28 et 29 Décembre au lycée la Touche à Ploërmel.
 Camp MEJ neige
• Du 14 Février au 21 Févier 200 9 à Bogève (74). => voir
voi r cici - dessous
 Pèlerinage en terre sainte
• Du 20 Juillet au 03 Aout, 2000 étudiants français en terre sainte. Les pèlerins de notre
diocèse seront accompagnés avec Monseigneur Pierre d’Ornellas et le Père Nicolas Guillou.
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

RETOUR SUR LE MINI CAMP
CAMP JT A SAINT SENOUX…
(EN PHOTO… SUR LE SITE VOUS POURREZ VOIR DES TEMOIGNAGES ET ENCORE PLUS DE PHOTOS……)
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……
Petit Ours
Brun
…

Veut faire du Mej

1. Petit ours brun a fait un mini camp Mej
cet été.
Il dit : « Maman je voudrai m’inscrire
dans une équipe Fnou ».

3. Petit ours brun regarde tout heureux ses
parents.
Il dit « Je veux être un ami de Jésus »

5. C’est la fête, petit Ours est
inscrit.

2. Papa et Maman Ours sont très heureux.
Bravo !

4. Maman Ours appelle la permanence du Mej
au 02.99.14.35.56

6. Petit ours brun rencontre d’autres
enfants en équipe. Hip Hip Hip …

Mini-camp JT à Saint Senoux – Aout 2008

