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Bien cher Méjiste du diocèse de Rennes,
Ça y’est, l’année se termine… Durant celle-ci, tu as vécu de nombreux
temps forts en équipe qui t’ont permis de découvrir et connaître chacun
de ses membres. Tu as participé aux rassemblements de ta branche et
tu as pu te faire de nombreux amis. Aussi, à travers tous ces moments
offerts, tu as pu mieux connaître ton animateur et les autres animateurs
du diocèse qui te permettent de grandir.
Et voilà que l’été arrive où l’on va bientôt se retrouver aux mini-camps à
la Molière ou autres temps forts.

Quelle année méjique !

Et toi, que feras-tu l’année prochaine ? Seras-tu encore membre d’une équipe mej
? Inviteras-tu d’autres amis à partager ces beaux moments en équipe ? Feras-tu
parti des nouveaux animateurs ou JK en septembre ? Tu vois… ce ne sont pas les
propositions qui manquent au Mej.
Quel que soit ton choix, toute l’équipe diocésaine et tous les animateurs comptent
sur toi pour continuer de faire vivre notre mouvement afin de découvrir ensemble
de nouvelles façons de vivre unis les uns aux autres vers la même étoile : Jésus.
Au nom de l’équipe diocésaine, Maëlys Jamet.

E = m c2
Eurêka ! Tous unis vers la même
étoile !
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Coup de vent sur l'Église ! Oui
mais lequel ?
Depuis quelques semaines notre Église fait face à un
fort coup de vent. Je ne reviens pas sur les « affaires ».
Certaines situations développées par les médias ont pu
nous toucher, nous blesser, peut être même nous faire
pécher. En effet, plus un dîner ou une assemblée de
chrétiens sans que l’on en parle… Certaines rencontres
fraternelles deviennent ainsi de véritables tribunaux
d’inquisition. L'Église à laquelle nous appartenons se voit
ainsi qualifiée hâtivement de « dépassée », de « vieillotte »
, de « pas de son temps », etc. Mon propos n’est pas ici
d’expliquer le pourquoi du comment car l'Église de France
a communiqué largement des éléments de discernement
qui nous éclaireront et nous pacifieront1.

Justement, nous qui sommes l'Église d’aujourd’hui et de
demain, en Ille et Vilaine, nous sommes invités le 30 mai
prochain a « changer de regard ». Les 25/45 ans
liés au MEJ sont particulièrement concernés.

Mais comment nous aider, si besoin, à ne
pas retomber dans l’ornière de l’opprobre
et de la critique de l'Église ? J’ai en
effet la conviction qu’à chaque fois que
nous tombons dans ce péché nous nous
empoisonnons, nous et ceux vers qui nous
sommes envoyés pour témoigner de Jésus.
L’antidote c’est la Bonne Nouvelle. Ainsi,
ce coup de vent arrivé pendant les 40 jours
de Carême nous pousse plus loin. Il nous
permet de nous convertir, de nous
tourner toujours plus vers le Christ
ressuscité que nous venons de fêter dans
les fêtes pascales. Il nous invite lui-même
dans la grâce de la Pentecôte, à toujours «
changer nos regard » afin de témoigner
de son amour miséricordieux auprès des
hommes et des femmes de notre monde..

A la suite des Forums Paroissiaux de cet hiver, nous sommes invités à une journée de fête et de
réflexion qui se veut joyeuse et porteuse d’espérance en notre Église fondée sur le Christ et sur les
communautés que nous formons2.
Oui le vent de l’Esprit souffle dans les voiles du bateau Église ! Hissons la grand voile de nos vies,
appareillons chaque jour pour un nouveau port et, à chaque escale, témoignons joyeusement de
l’espérance qui nous habite. Courants, vents contraires, tempêtes, flibustiers, calme plat, etc. ne
manqueront pas. Mais, pétris par notre baptême et affinés par notre confirmation, grâce à une
confiance mystérieuse et indéfectible en Christ qui nous dit « avance au large », osons l’aventure.
Cette démarche toute chrétienne nous pousse toujours en avant car comme le dit Woody Allen qui n’est
pas un Père de l'Église « seul l’avenir m’intéresse puisque c’est là que je suis amené à vivre». L’avenir de
l'Église c’est chacun de nous. Nous aimons l'Église car nous aimons le Christ qui a pour nous un
amour fidèle et particulier ; « Dieu préfère chacun ».
1 voir les sites : cef.fr ; rennes.cef.fr ; zenith.org
2 Samedi 31 mai, à ne pas rater ! Voir tract d’inscriptions ci-joint

Père Nicolas Guillou.

Après un engagement de 3 ou 4 ans au sein de l’équipe diocésaine du MEJ 35, la responsable des TAs, les
responsables des EAs et la responsable de la formation vont nous quitter… Ce Théomej leur est dédié !
Le MEJ les remercie vivement pour toute l’énergie qu’ils ont investie dans le mouvement au cours de leur
passage dans l’équipe diocésaine et auprès de leurs équipes respectives. Nous comptons sur eux pour
poursuivre à travers d’autres missions à être prophètes pour évangéliser le monde à la suite du Christ !
Chacune a souhaité revenir sur cette belle aventure au service de l’église !
Au cours de ces trois années, j'ai vécu des belles rencontres avec des jeunes
épanouis, je les ai vu grandir dans la joie, dans leur foi. J'ai passé de très bons
moments avec les animateurs TA, des temps de préparation avec nos pique nique
partagés (Qui veut 1/4 de tomate? Un peu de pâté Hénaf?) et sans VOUS pas de
rassemblements festifs, pas de fils rouges humoristiques, pas de grands jeux
dynamiques, pas de veillées inoubliables, pas d'animation musicale... Bref sans vous, je
ne pouvais pas faire grand chose... MERCI à chacun, pour le temps consacré en amont
des rassemblements et mini camps, pour l'investissement le jour J, pour le
dynamisme, la bonne humeur. Jeune TA ou animateur, ce que chacun donne, nous rend
plus riche.
Je suis fière d'avoir pu apporter de ma personne au mouvement, cela m'a fait grandir,
m'a permis de faire la connaissance de beaucoup de personnes, et de travailler avec
des gens formidables.
Je souhaite bonne continuation a chacun et remercie tous ceux avec qui j'ai travaillé,
notamment les membres des équipes diocésaines, le Père Nicolas et Frère Pierre. Bon
vent à tous.
Aude Aloë
Responsable de la branche TA
Arrivée au terme de ma mission pour l’équipe diocésaine du MEJ 35, on me
demande de faire un bilan de ces trois années passées à la formation. Difficile de
tout résumer. Je distinguerai donc deux choses : le travail en équipe diocésaine,
puis la mission à la formation.
D’une part, travailler avec l’équipe diocésaine, c’est côtoyer le côté humain du MEJ.
On y rencontre de nouveaux méjistes, avec leurs personnalités, leurs opinions et
leurs manières de travailler. Les membres de l’équipe diocésaine, pour oeuvrer au
développement et à l’organisation de la vie du mouvement, doivent faire équipe,
c’est-à-dire accepter l’autre avec ses différences afin que les idées de chacun
puissent se conjuguer et aboutir à un consensus. J’ai beaucoup appris de ces
rencontres en équipe diocésaine et j’en garderai un bon souvenir.
D’autre part, la mission de formatrice m’a permis de découvrir à nouveau le MEJ,
après l’avoir vécu en tant que jeune, puis animatrice. Elle m’a aussi donné l’occasion
de transmettre d’une autre manière ce que j’ai reçu au MEJ, et d’approfondir ce
qui fait la spécificité du mouvement, afin d’en percevoir toujours plus la richesse
de sa pédagogie.
Lors de cette mission, j’ai pu rencontrer des formateurs d’autres diocèses. J’ai
alors constaté la diversité des réalités de terrain au sein de notre mouvement et
réalisé la chance que nous avons dans notre diocèse d’avoir un mouvement si
dynamique et solide.
Pour conclure, au-delà de l’aspect théorique et pédagogique très intéressant qui
est développé dans cette mission de formatrice, j’ai surtout pu me mettre au
service de l’Eglise, ce qui m’a enrichie dans ma foi et m’encourage à continuer à
répondre à l’appel du Christ.
Valérie Boutet
Responsable de la formation

Merci le MEJ, au revoir les EA !
…Quatre années déjà que nous disions
« oui » à la mission de responsables
diocésains de la branche EA, et que de
belles découvertes !

N’ayant pas eu la chance d’être jeunes dans le Mej, notre rôle de responsables
aura été Notre « tremplin pour la vie » !
Nous nous sommes efforcés de répondre aux attentes des étudiants et avons reçu bien plus que nous
avons pu donner !
Ces jeunes sont et seront engagés dans l’Eglise de demain, nous en sommes persuadés, faisons leur
confiance !
Nous souhaitons que les parents, les relais locaux et les animateurs prennent conscience qu’à tout âge, il
est important de garder une vie d’équipe. Même, et sans doute surtout lorsqu’on est expatrié pour ses
études ! Il faut donc encourager les jeunes à continuer le Mej en Equipe Apostolique jusqu’à 21 ans. C’est
le moment des grands choix, le moment où l’on doit trouver sa place dans la société et dans l’Eglise, un
moment où l’on a encore plus besoin de prendre le temps de la réflexion et de trouver des occasions de
rencontrer d’autres chrétiens.
Merci aux jeunes qui nous ont suivis et pour lesquels nous avons une réelle affection.
Merci à l’équipe diocésaine qui nous a épaulés et que nous admirons beaucoup pour son travail, son
enthousiasme et sa générosité.
Nous serons bientôt « rendus » en Loire Atlantique comme on dit par ici ! Mais nous n’oublierons pas
cette formidable expérience avec vous et espérons bien que nos trois petits bouts nous demanderons un
jour de faire du Mej eux aussi !
Amis dans le Seigneur
Raphaële et Christophe Mairesse
Responsable de la branche EA

Mais ils ne partent pas trop loin… vous aurez peut-être l’occasion de les croiser à nouveau
prochainement !!… Rendez-vous en septembre où vous pourrez accueillir celles et ceux qui ont
accepté de reprendre le flambeau au sein de l’équipe dio !

TEMOIGNAGE SUR LE RASSEMBLEMENT NATIONAL EA A VERSAILLES
"j'ai vécu 3 jours très intenses, le premier jour après avoir fait
connaissance avec nos équipes de rasso, nous nous sommes répartis
selon nos talents pour préparer le grand moment du soir la vigile
pascale. Il y a donc eu pendant la cérémonie des mimes sur toutes les
lectures. Perso avec mon groupe nous avons réécrit avec tous nos
prénoms la litanie des saints et chemin neuf qui est une litanie que je
chérie beaucoup ! Nous l'avons chanté ensemble à la veillée. Le
lendemain la journée a été rythmée entre la célébration du dimanche et
des témoignages, la poire fit part à la danse accompagné par le groupe
Ephata tout en partageant un buffet froid. Le Lundi nous avons vu un
extrait du spectacle "l'affaire loyola" qui raconte la vie et les choix de
St Ignace. Puis la messe de clôture avant les au revoir.
Tout au long du rasso nous avons découvert la rythmo catéchése au
travers du récit des disciples d'Emmaüs et du notre père. "

Jean Baptiste

TEMOIGNAGE SUR LE RASSEMBLEMENT EA A SAINT THURIAL
« Ma foi traverse des déserts, mais je veux qu’elle en sorte fortifiée »
C’est le thème qui a rythmé la journée du rassemblement EA, le 28 mars dernier. Le rendez-vous était donné
à 9h, dans la salle paroissiale de St Thurial. Entre retrouvailles et rencontres, nous achevons de nous
réveiller à l’aide d’un petit café, avant une prière d’offrande originale.
Séparés en 2 équipes, nous partons pour une course d’orientation parsemée de textes choisis, et de
« surprises » gourmandes. A l’arrivée, pas de repos pour les braves, nous combattons la sécheresse au cours
d’un relais, une palme au pied et un gobelet d’eau à la bouche…De retour à la salle paroissiale, nous jouons au
« Time’s up » personnalisé, où il a fallu faire deviner ces petites choses qui nous aident à remonter la pente
quand nous doutons.
Le repas est servi !! Du riz, pour tenir toute l’après-midi, à manger… avec des baguettes ! Nous
finissons tant bien que mal les assiettes, bataillant contre les derniers grains récalcitrants.
Après une petite pause, nous écoutons Marie-Thérèse Le Breton, aumônier dans les hôpitaux, qui
nous confie son témoignage, empreint de tendresse et de nostalgie. Suite à cela, nous nous réunissons en
tables rondes, où chacun a pu échanger ses propres expériences, ses moments de doutes, ses victoires sur la
sécheresse… thème complété encore par Marie-Thérèse, qui a partagé avec nous les petits bonheurs qui lui
permettaient de se sentir en confiance avec Dieu, dans les moments où elle se sentait vulnérable.
Après ce beau témoignage, direction l’église pour la messe, célébrée par le père Gaël.
Nous rentrons ensuite tous écouter une présentation du RJI par Hugues Ravenel et déguster une énorme
tartiflette !
Après ce bon repas, une petite veillée autour d’un jeu, puis, retour à l’église pour échanger nos
intentions de prière et partager un dialogue contemplatif.
Chacun est reparti, avec le sentiment qu’en cas de sécheresse ou de doute, il pouvait compter sur
cette communauté à laquelle il appartient, pour que sa foi soit en permanence fortifiée !

Marie

RETOUR SUR LE RASSEMBLEMENT JT & TA A RENNES
Atterrissage JT réussi !
Le dimanche 15 mars dernier, une quarantaine de JT du diocèse se sont retrouvés avec une dizaine du
Morbihan au Lycée Sainte Thérèse de Rennes. Depuis la station spatiale après avoir exploré l’univers en
novembre dernier, les différentes équipes locales, atterrissaient avec leur magnifique navette. En
offrant notre rassemblement au Dieu créateur, nous pouvions rendre grâce pour la belle journée
ensoleillée que nous avons eue.
Chaque équipe arrivée sur terre est allée à la rencontre de la Parole de Dieu à
travers des extraits du livre de la Genèse et toute la beauté que Dieu nous offre
pour notre quotidien avec nos frères. Ensuite les jeunes ont goûté à des pommes
bio que M. et Mme Latapie un couple de pomiculteurs dans le Morbihan, leur ont
apporté. Ces derniers nous présentent leur métier et le lien qu’ils font avec leur
foi. Dieu nous crée pour être des êtres vivants se souciant de la vie de chacun.
Nous lui rendons grâce pour toute cette vie qu’il donne, ainsi que tous les
aliments…
Notre partenariat avec le CCFD nous fait participer à un grand jeu sur la
consommation et la fabrication de produits manufacturés dans le monde.
L’eucharistie nous réunit avec les parents dans l’Eglise Sainte Thérèse. En lien avec
l’évangile où Jésus nous dit « détruisez ce temple et en trois jours le rebâtirai »
quelques jeunes ont construit devant l’autel le Christ aux mille visages, le Temple de
nos vies d’aujourd’hui. Les jeunes ont apporté les fruits du jeu en offrande et les
parents ont rendu grâce pour les animateurs prenant de leur temps pour accompagner
chaque jeune tout au long de l’année.
Moi-même je remercie la participation des parents à ce temps fort, les jeunes pour
leur soif de partage et leur joie, et tous les animateurs pour leur présence bien
précieuse. Nous nous donnons rendez-vous aux mini-camps.
Chrystèle

Partage de savoir chez les terriens !

Dimanche 15 mars fut une super journée ensoleillée. Nous étions super nombreux, quelques 85 jeunes TA,
avec 25 animateurs (presque tous là!).
Cette journée rythmée par les chants, était riche en partage et découverte sur le monde.
Découverte et échange avec des mejistes
de l'association « HAITI CLIC »;
association qui a acheminé du matériel
informatique dans un collège à Hinche en
HAITI, et qui est allé donner quelques
cours là bas.
Nous avons aussi participé à un jeu
proposé par le CCFD, qui nous a ouvert les
yeux sur l'impact social et
environnemental du modèle « hyperconsommation », en prenant le rôle des
différents acteurs d'un circuit de
production.

Nous avons pu réfléchir et partager en
équipe sur nos ambitions, notre
engagement dans des actions de
solidarité, pour donner envie a chacun
d'agir pour une terre plus solidaire.
En fin de journée nous nous sommes tous
retrouvés à l'église pour fêter cette belle
journée avec les JT et tous les parents.
Chacun est reparti avec des chants plein
la tête, heureux d'être parmi les mejiste
pour partager sa foi et je compte bien
tous les revoir au mini camp TA du mois
d'août.
Aude

RETOUR SUR LE RASSEMBLEMENT FNOU A MONTFORT SUR MEU
Tournoie… de bonheur !
Quel « bonheur d’être ensemble » ce dimanche 22 mars 2009 !
Les FNOU se sont retrouvés au collège Louis-Marie à Montfort pour une
journée de rencontres, de jeux et de prières.
Il faut dire qu’ils étaient conviés au mariage des héros de leur revue !! Une
journée unique qu’il ne fallait pas rater !
Pendant le temps d’équipe du matin, les FNOU ont appris à se connaître puis ont
confectionné les guirlandes pour décorer la salle du mariage !
Ensuite, c’était l’heure du pique-nique…mais il ne fallait pas être en retard au
rendez-vous, pour le mariage . Malheureusement, les alliances avaient été volées !!!
Il a donc fallu mener l’enquête pour les retrouver, faire des épreuves afin que les
suspects dévoilent leur secret.
Les alliances retrouvées, les enfants ont pu se remettre de leurs émotions avec un
goûter bien mérité.
Une belle messe, présidée par le Père Nicolas, a clôturé la journée. Parents,
invités, FNOU et animateurs ont pu apprécier les talents musicaux des
animateurs du Morbihan, venus en amis pour cette deuxième rencontre.
Agnès

RETOUR SUR LE RASSEMBLEMENT ES A CLEGUEREC
« Il était une Foi »
Ils étaient près de 50 venus de toute la Bretagne pour le grand casting ‘mejique’ sous le thème « il
était une Foi » organisé à Cléguérec les 28 et 29 mars derniers.
Tous s’étaient bien préparés et avaient bien répété leur texte avant de passer devant le grand jury
d’animateurs. Riches des échanges avec les ‘guest stars’ qui leurs avaient témoigné leur parcours à la
suite du Christ durant l’après-midi, nos jeunes et prometteurs mejistes ont donné de belles
démonstrations d’improvisation et permis de découvrir de multiples talents parmi les ES bretons lors
de la veillée !
Tous unis derrière Jésus, ce week-end de rencontres a été très
ressourçant avant les fêtes pascales et signe de la grande
espérance dans le Christ des ES !
Nombreux sont ceux qui sont repartis annoncer la bonne nouvelle
en souhaitant poursuivre l’aventure lors du prochain temps fort
national à Quimper en décembre 2009 !!…
Sylvain

Église fermée, coupée de la réalité, s’abreuvant à des dogmes et à des principes plus ou
moins inacceptables pour l’esprit moderne.
Ils cachent souvent la réalité d’une Église qui sans cesse voudrait annoncer une bonne
nouvelle aux pauvres et s’engage à leurs côtés. Je connais tant de prêtres qui s’engagent
auprès des pauvres et font l’œuvre de Jésus. Je sais le soutien discret et aimant des
papes, des évêques et des prêtres vis-à-vis de l’Arche, de Foi et Lumière et de tant
d’autres communautés et mouvements engagés auprès des plus démunis.
Un tiraillement au coeur de notre vie à l'Arche
L’écart entre les principes et la réalité des personnes a été dénoncé par le cardinal Tomas
Spidlik comme une des plus grandes questions déchirant l’Occident. À Assise, en janvier
2005, ce théologien jésuite disait : « Certains sont pour les principes, d’autres pour les
personnes. Nous nous sentons obligés de choisir et nous rejetons l’autre partie : les uns
refusent tout repère commun et ecclésial, les autres ne laissent aucune place à
l’expérience personnelle qui n’a qu’à tenir dans les normes. De là viennent de grandes
tensions en nous, des conflits entre nous, des excommunications mutuelles. L’unité n’y
gagne pas. »
Ce tiraillement est au cœur de notre vie à l’Arche. Nous vivons avec des hommes et des
femmes qui sont parfois très éloignés de l’Église, et toujours en marge de la société venant
de familles souvent très pauvres culturellement. Beaucoup sont perturbés sur le plan de
l’agressivité et de la sexualité. Notre rôle est de les accueillir et de les accompagner avec
compétence et compassion, dans leurs cris, leurs confusions et leurs souffrances. Il s’agit
d’essayer d’aider chacun à faire un petit pas pour devenir un peu plus humain, plus paisible
et plus heureux. Pour certains, c’est un long chemin. L’autre jour, on m’a parlé d’une jeune
fille dans un hôpital psychiatrique ; chaque fois qu’elle fuguait, elle revenait enceinte. Que
faire ? comment faire ? Évidemment, elle avait un grand besoin d’aide sur le plan médical,
psychologique, humain et spirituel.
Le cardinal Spidlik dit aussi qu’une des façons de réduire cette tension entre principes et
personnes est la formation de bons accompagnateurs (qu’il appelle père ou mère spirituels)
comprenant les questions des personnes, leur désarroi, et les aidant à faire un pas vers la
lumière des principes. Il note qu’il y a très peu de tels accompagnateurs disposés à faire
cette œuvre de compétence, d’intelligence et d’unité.
Ne faut-il pas aussi qu’il y ait de plus en plus de communautés et de mouvements qui
cherchent à vivre non seulement les principes moraux, mais les principes annoncés dans
l’Évangile, les Béatitudes ? Les personnes pauvres nous montrent un chemin de vérité et
d’unité, surtout quand on vit avec elles. Certes, en ce moment, il y a des turbulences dans
l’Église. Chaque crise est un appel et une occasion pour mieux se situer dans son chemin de
communion avec Jésus et avec les plus pauvres et démunis, et avec le pape et les évêques.
Jean Vanier, fondateur de l’Arche-Article paru dans Lacroix le 07 Avril 2009

Alors que l’Église traverse une crise aux multiples symptômes, « La Croix » donne la
parole chaque jour à une personnalité qui témoigne de ses raisons d’espérer
Lettres aux catholiques troublés
J’aime sa recherche d’unité avec les évêques intégristes, en levant l’excommunication sans
les intégrer dans l’Église tout de suite. J’aime aussi son désir d’unité avec les Églises
orthodoxes, anglicanes et protestantes. Avec ces évêques intégristes, il a utilisé un geste
exceptionnel – peut-être faudrait-il trouver d’autres gestes innovateurs pour l’unité avec
les autres Églises, en particulier orthodoxes.
J’aime aussi son audace, sa force et son courage dans ses discours en Afrique. Ils m’ont
profondément touché et révélé une véritable vision pour ce continent. Pour ce qui est du
préservatif, le successeur de Pierre ne peut que défendre la famille. La stabilité d’une
société provient en particulier de deux éléments : la qualité de la vie familiale, la qualité
avec laquelle une société lutte contre la corruption et s’engage envers les personnes les
plus pauvres.
Une Église qui sans cesse s’engage aux côtés des pauvres
Une société ne peut devenir humaine que si l’écart entre les riches et les pauvres
s’amenuise. C’est vrai au sein d’un pays comme entre les pays, dans la grande famille
humaine. Il n’y a pas de paix sans justice, pas de paix sans recherche d’une harmonie entre
les nations. Il ne peut y avoir de paix que si les nantis acceptent de perdre des privilèges
et le monopole du savoir et des richesses humaines. Ces nantis sont appelés à rechercher le
vrai bien des êtres humains dans des relations humaines avec une vraie fraternité, basée
sur l’égalité des droits et dans le désir d’une vraie liberté : celle de ne pas être gouverné
par la peur de perdre.
J’aime l’Église de Jésus, j’aime l’Église de saint Jean disant que si quelqu’un voit un frère
dans la nécessité et lui ferme ses entrailles, il n’a pas Dieu en lui (1 Jn 3, 17). J’aime l’Église
de saint Jacques, qui a été blessé et en colère à cause de l’écart entre riches et pauvres
dans l’assemblée des chrétiens (Jc 2). J’aime l’Église du diacre saint Laurent, qui a montré
aux autorités romaines les mendiants, les SDF, les malades comme étant la richesse de
l’Église et qui pour cela a été mis à mort. J’aime l’Église de saint Vincent de Paul, qui parle
de ses maîtres « les pauvres ». J’ai beaucoup apprécié les encycliques des papes Jean
XXIII, Paul VI, Jean-Paul II et Benoît XVI qui rappellent et répètent la nécessité non
seulement de s’engager auprès des plus pauvres, mais de vivre avec eux.
Il est vrai que les tensions en Occident viennent en partie de l’écart entre les principes et
la réalité des personnes. Tensions augmentées par la façon dont les médias montrent une

Et concrètement le CCFD, il propose quoi ?
Le CCFD met à ta disposition pleins d’outils (jeux, vidéo, etc), certains sont disponibles
à la permanence du Mej à la Maison Dio à Rennes, d’autres sont même en ligne sur
www.bougetaplanete.org (il y a même des petits jeux vidéos !)
N’hésite pas à me contacter pour avoir plus d’infos ou pour t’aider à utiliser ces outils
dans ton équipe ou bien lors d’un rassemblement ou même en camp cet été…
Matthieu TEMPEREAU - matthieutempereau@yahoo.fr - 06 73 34 02 90
Deux exemples de temps vécus cette année :
- Un Israélien (20 ans) et un Palestinien (18 ans) sont venus une semaine, en mars, à
Rennes, invités par le CCFD pour présenter ce qu’ils vivent. Ils militent pour la paix en
vivant ensemble entre Israéliens et Palestiniens, en sensibilisant les jeunes à la
différence de culture et à la Paix… C’était un témoignage très beau ! Nous étions
quelques Mejistes (et anciens Mejistes) à être venus les écouter et discuter avec eux
(et même à les héberger) ! L’année prochaine en mars, il y aura d’autres partenaires du
CCFD qui témoigneront, on ne sait pas encore de quel pays ils viendront, je vous tiendrai
au courant…
- L’équipe TA de Vitré a participé au jeu de rôle « Radio Volcan » proposé par le CCFD
sur le thème de la consommation de Jeans qui sont fabriqués dans des Maquilas** au
Nicaragua.. Les jeunes avaient chacun un rôle, avec des visions très différentes sur nos
modes de vie et notre manière de consommer…
Cela s’est déroulé comme une émission de radio où chacun a pu prendre la parole pour
approfondir ses arguments… Difficile de résumer cela dans un article… Mais très
intéressant pour ceux qui se sont lancés dans ce jeu de rôle !!
Quelques paroles de jeunes : « Ca a permis de réfléchir sur notre consommation et
notre mode de vie… où sont produits nos vêtements » ? « Pour un jeans à 30 euros
combien d’euros reviennent à celui qui l’a fabriqué*** ? »
Si vous voulez essayer ce jeu ou un autre n’hésitez pas à me contacter. Il y a plusieurs
jeux ou supports selon les branches ! … et je peux vous aider à les animer !
Matthieu TEMPEREAU
Délégué du MEJ au CCFD
*CCFD : Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement
** maquilas : usines en Amérique centrale dans lesquelles les ouvriers travaillent dans des conditions très
difficiles avec un salaire très faible pour fabriquer des produits pour l’Europe ou les Etats-Unis. Dans le
jeu en question, il s’agit de fabrication de jeans que nous portons tous les jours…
***3€ (ce coût intègre la production du coton et la fabrication du jeans), le reste (27€), c’est son
transport, les marges de la marque et de la vente…

Mais qu’est ce que c’est le CCFD ?
Tu as peut être entendu parlé du CCFD*… pendant
le carême ou à d’autres occasions… Le CCFD, c’est la
plus grosse ONG française de développement et de
solidarité internationale !
Le CCFD a deux objectifs :
soutenir des associations qui mènent des
projets de développement dans leur pays en
Afrique, Asie, Amérique Latine ou Europe de l’Est.
sensibiliser en France sur le développement
et la solidarité… car rien qu’en agissant mieux ici, on
peut faire beaucoup pour que le monde aille mieux !!

C’est bien joli tout ça… Mais quel est le rapport entre le Mej et le CCFD ?
Le Mej fait partie du CCFD ; donc toi, Mejiste, tu fais partie du CCFD !! Et le Mej n’est
pas le seul ! Le CCFD regroupe une vingtaine de mouvements d’Eglise, il y a les scouts, le
MRJC, etc !! On a des choses à s’apprendre les uns les autres entre mouvements !!
Pour toi, Mejste, le CCFD peut t’aider à réfléchir sur la solidarité, à comprendre
comment tu peux te rendre utile, à t’ouvrir au monde…

Mouvements participants au CCFD

MINIMINI-CAMPS D’ETE
A LA MOLIERE (35)
du
au

19 août
21 août 2009

du 21 août
au 23 août 2009

du 23 août
au 25 août 2009

Notre aumônier, le père Nicolas Guillou prêchera
avec le père Hervé Gosselin lors de la retraite
des lycéens de Tressaint . Ce sera 5 jours
avant de reprendre les cours, à ne pas rater! du
24 au 29 août au foyer de Charité de
Tressaint. Utiliser le tract joint au théomej
pour vous inscrire !
Le camp MEJ Neige aura lieu du samedi 14
février au samedi 21 février 2010 à Bogève
(74). Prenez date dès maintenant !
La paroisse du Grand Fougeray organise un concert en
l'église St Pierre en Fougeray le samedi 16 mai à 20
h 30. Ce concert rassemble la chorale paroissiale,
l'ensemble musical du doyenné et les enfants de l'école
Ste Anne.
L'entrée est libre. Renseignements auprès de Maëlys et
Jean-Michel Jamet
02.99.08.45.41 ou jametsansmariviere@yahoo.fr

Le samedi 30 Mai, Changer de regard
avec Monseigneur d’Ornellas pour faire
vivre l’Eglise pour qu’elle soit proche de
nous et réponde à nos questions. Utiliser
le tract joint pour vous inscrire.

CAP 2009: pour les collégiens du diocèse.
Le week end du 9 et 10 mai prochain à St
Cast le Guildo. Renseignements auprès de
l'association SILO:
02.99.14.35.04 ou www.silo.asso.fr
Pour les enfants de 7 à 15 ans une
école de prière est proposée : une
semaine de vacances avec Jésus du
dimanche 19 au samedi 25 juillet.
Renseignements auprès d'Emmanuelle
et Daniel Duclos 02.99.38.36.61 ou
daniel.duclos@orange.fr

En cette période où notre l'église est chahuté par les médias il est bon de savoir où se
renseigner pour connaitre ce que le Pape dit ou autre... Nous avons un devoir de savoir pour
mieux comprendre et ne pas nous laisser aller à la morosité ambiante !
Alors un simple clic et ça repart : www.cef.fr, www.catholique-rennes.cef.fr,
www.radiovaticana.org/, http://www.la-croix.com/

Un manga sur Jésus , un cadeau sympa pour les professions de foi !
Manga, le Messie aux éditions BLF, 9,5 euros à la boutique du MEJ et
disponible à la permanence.
Super et en plus on peu le lire a l'endroit !
« Oseras tu ouvrir ce livre même si cela devait changer ta vie...
pour toujours? »

Et pourquoi pas vous procurer le pack complet (DVD, livre, blog à
l’adresse suivante : http://www.bioethique.catholique.fr/ ) pour
comprendre et apprendre a réfléchir sur les questions de bioéthiques
et pouvoir en faire des temps d'échange à plusieurs. Important en
cette période où le gouvernement va faire évoluer la loi et la pensée
bioéthique. L'Eglise a été consulté à nous de savoir !
Retrouver aussi Monseigneur D’Ornellas à l’émission « Le grand Gallo » du vendredi 10 Avril
sur TV Rennes :
http://www.tv-rennes.com/pages/p_vod.php?sdi=12&xdi=11042009&ehux=4811
On y parle de Bioéthique, de pâques, des sujets du moment,….

RCF ALPHA

Happy Hour
L’émission des Jeunes Cathos du diocèse de Rennes
Chaque mercredi de 18 h 23 à 19 h 00
L’antenne est ouverte à tous les jeunes qui nous partagent leurs expériences d’Eglise !
Osez prendre la parole venez nous partager votre joie d’être chrétien !
Contacter le Père Nicolas Guillou ou Philippe de Labarthe au 06 03 22 23 67
96.3 FM
www.rcf.fr
(en live ou en réécoute)

Retrouve les mots surlignés de l’évangile de Luc 24, 1-12.
Les lettres peuvent être utilisées plusieurs fois de droite à gauche, de gauche à
droite, de haut en bas, de bas en haut en diagonale.
A toi de trouver tous les mots pour découvrir le message caché !

