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Xavier, le maître d’œuvre de Théomej, me sollicite pour rédiger ce nouvel édito …qui sera, pour moi, une sorte de
point d’orgue ! En effet, je passerai le relais lors de notre prochaine Assemblée Générale de l’Association le 16
Janvier 2010. Avec vous, je voudrais survoler les 16 dernières années du MEJ d’Ille-et-Vilaine.
En 1994, nos supérieurs demandaient au Frère Loïc Lefeuvre de QUITTER la France pour porter main-forte à
la nouvelle œuvre que nous venions de créer auprès de la jeunesse en Côte d’Ivoire et à moi-même de le
remplacer en tant que président de l’association avec un regard tout particulier sur la gestion du centre de la
Molière….

« Quitte ton pays et va vers le pays que je te montrerai… ». Je ne peux que rendre grâce au Seigneur
pour tout ce que le F. Loïc a réalisé. La maladie vient de l’emporter…vers le Père. Qu’il intercède pour nous,
maintenant ! L’an 2000, reste pour tous les membres de l’Association et de l’équipe diocésaine avec à sa tête
Aurélie Louin (Huard) et le Père Franck Téhel alors aumônier diocésain, une année faste et une année de grâce.
Préparer un rassemblement national à Vitré, pendant un an, soude à tout jamais les organisateurs et les
bénévoles. Il a créé un dynamisme au sein du MEJ-35 qui porte encore ses fruits…..Je me permets d’évoquer le
nom de Maurice Gaudiche, alors vice-président, qui s’est dévoué corps et âme lors de ce rassemblement. Que le
Seigneur l’aide à ‘vivre’ la douloureuse épreuve de santé qu’il connaît depuis quelques semaines !

Que de visages, que de souvenirs, que d’émotions il conviendrait de rappeler. Mais, cela est
impossible, faute de place ! Que de confidences joyeuses évoquées lors la réponse positive à l’acceptation de la
responsabilité d’une branche, à l’annonce d’un mariage, d’une naissance ou de l’engagement dans le sacerdoce ou
la vie religieuse ! Mais aussi que de souffrances discrètes murmurées à mi-mots. Il faut les entendre sans
ajouter de questions et les présenter au Seigneur quand la personne le souhaite. Que de questions posées pour
un meilleur discernement quand la confiance réciproque permet de les exprimer : «Puis-je accepter cet appel
lancé par les responsables du MEJ ? Comment puis-je connaître le Seigneur ? L’entendre ? Lui répondre ? Que

faire de ma vie : un don gratuit ou une possession revendicative !
Les lois évoluent ! Mais, toute structure d’église ne peut se soustraire à cette obligation légale ! Le rôle de
l’association MEJ-35 a eu un rôle discret mais très important dans les années précédentes et je ne peux que
rendre hommage à tous les membres de cette association qui m’ont soutenu et conseillé. L’administratif et la
gestion financière, même s’ils sont parfois mal perçus, sont incontournables !
Là se pose, la délicate question de la relation entre les diverses instances du mouvement qui a une dimension
nationale sous la responsabilité ecclésiale et entre les ‘divers responsables locaux’ du mouvement. Seuls des
statuts précis et une totale volonté de servir l’Eglise et les jeunes peuvent briser les grains de sable qui se
glissent parfois dans les relations.
Vous avez dû apprendre que nous quittons le centre de La Molière cette année après une présence d’environ
40 ans pour rejoindre le collège St Donatien à Derval. ‘La Molière’ restera pour moi et pour vous tous un lieu
presque mythique ! Je ne peux que rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu’il a réalisé dans le secret des cœurs
et pour l’indéfectible fidélité de Mr et Mme de La Pintière.
Oui, au terme de ces 16 ans, je vous invite à imiter la Vierge Marie et à vous associer à son Magnificat : « Mon
âme exalte le Seigneur. Il a fait des merveilles dans les cœurs des jeunes et des adultes qui se sont laissés

saisir par la grâce du MEJ ! Saint est son nom !»
Car la LOUANGE guidée par Marie est le vrai chemin de toute guérison intérieure et de la sainteté.

Alors QUITTE ….et ……LOUE.
Frère Pierre Berthelot
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« Resplendis ! »
En ce mois de janvier 2010 où nous nous transmettons les uns aux autres les vœux les meilleurs
pour cette nouvelle année qui s’ouvre comme une page blanche, je vous invite à la confiance !
A la crèche de Bethléem et dans nos églises,
les bergers et les mages, les petits et les
grands sont venus contempler et adorer
l’enfant Jésus, Lumière du monde. S’il y a un
vœu à formuler, c’est bien celui-ci : que de la

contemplation jaillisse la lumière !
Ne serait-ce qu’un petit peu chaque jour :
arrête de courir dans tous les sens, pour
prendre le temps de la prière, du silence, du
cœur à cœur avec le Christ, pour oser
fréquenter d’un peu plus près la Parole de Dieu
faite chair.
Si on te souhaite une « bonne réussite » dans tous tes projets, dans tes études et dans tout ce
que tu entreprends, accueille cette formule avec bienveillance et respect. C’est bien sûr
aussi ce que je te souhaite. Mais n’oublie pas que la vraie réussite, elle vient du plus profond

de ton cœur ! Le salut du monde ne vient pas d’un G8 ou d’une concertation entre les grands
de ce monde. Il vient du creux et de la profondeur d’une crèche dans une grotte de Bethléem !
Crée en toi-même cette brèche, cette crèche pour y accueillir Jésus comme Sauveur et Guide
de ta vie.
Cette année, l’objectif du méjiste n’est pas d’être brillant et d’en mettre plein la vue. Son

objectif, c’est de resplendir, de rayonner l’amour de Dieu révélé parfaitement en
Jésus-Christ.
L’Epiphanie, c’est la « manifestation » de l’amour de Dieu pour le monde. Habituellement,
quand on manifeste, c’est pour exprimer un mécontentement.
Cette année, grâce au MEJ, manifeste ta joie ! Manifeste ta foi !
Car le MEJ, c’est d’abord un mouvement épiphanique, qui ne veut pas seulement dire «
Mouvement Eucharistique des Jeunes », mais qui signifie aussi : « Manifestation de

l’Enfant Jésus », par ta vie de prière, par ton témoignage de foi, par ton dynamisme
communicatif !
Oui, de tout cœur, je te le souhaite : rayonne et resplendis !
Voilà mon vœu le plus cher pour toi, pour ton équipe MEJ et tous les tiens !

Père Gaël Sachet.
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RETOUR SUR LE RASSEMBLEMENT JT
Le JT dans tous
ses états !!!

Des chants, des voix, des cris de joie s'échappent du collège Jeanne
d'Arc de Vitré en ce dimanche 6 décembre. Que se passe-t-il ?
C'est "juste" une quarantaine de JT, leurs animateurs, et Sœur
Chrystelle, responsable de branche, qui entament le rassemblement
dans une ambiance de folie : pas d'instrumentiste
(malheureusement), mais le dynamisme des animateurs,
l'enthousiasme naturel de certains, et les quelques courageux qui se
risquent sur le devant de la scène suffisent à faire chauffer la
salle : très vite se succèdent chants du nouveau CD (Préparez les
chemins du Seigneur, Heureux êtes-vous) et grands classiques (Un
grain de sel, le bonheur d'être ensemble, Rendez-vous sous
l'étoile...)... afin d'être au point pour la prière d'offrande et la
messe.

Puis c'est enfin l'heure du premier JT du jour (oui, oui, le Journal Télévisé) avec notre présentatrice télé
adorée (Claire) et son style inimitable, flanquée de ses acolytes enquêteur, photographe, cameraman et
paparazzi. Quelle équipe ! Tout au long de la journée, ils vont nous faire vivre, entre autre, l'évolution de
l'enquête de la mystérieuse disparition de Ratatouille, qui -comme chacun sait- est un chat.
Traditionnel temps d'équipe ensuite, où c'est l'occasion pour chacun de remplir sa carte d'enquêteur et d'y
apposer son empreinte, symbole pour redire que nous sommes uniques et tous différents, suivi d’un partage
sur la parole de Dieu en ce temps de l’avent ; avant le repas tant attendu.

Nouveau reportage en début d'après-midi par la journaliste stagiaire Emma
Ckickoi, chargée d'enquêter sur une nouvelle paroisse ; heureusement, la
paroissienne Manue Fandumej est là pour l'aider... ainsi que les 6 équipes de
JTectives prêts à relever le défi pour gagner des indices leur permettant
de découvrir le rôle chacun des membres au sein de la communauté chrétienne
et remplir leur mission (qu'il leur a fallu décrypter !). Pour finir en apothéose ce
grand jeu, Mathieu Liger, séminariste, diacre, et futur prêtre, est venu
témoigner de sa vocation et de son insertion dans la communauté chrétienne.

Une belle messe, célébrée par le Père Gaël, a clôturé la journée, permettant aux jeunes de placer sous le
regard de Dieu tout ce qui avait été vécu au long de la journée par diverses formes de participation
(procession pour apporter des dessins sur les lectures, chant du psaume de la création, mime de
l'évangile...).
Rendez-vous pour la prochaine enquête le 21 mars prochain.

Emmanuelle Martin.
Reporter Jtective.
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RETOUR SUR LE RASSEMBLEMENT FNOU
Dans les coulisses de FNOU 2
Nous voici arrivés au Collège-Lycée Jeanne d’Arc de Vitré. Grâce à notre multipass, nous nous glissons dans
les coulisses du célèbre journal Télévisé « FNOU 2 ». 50 jeunes détectives FNOUS attendent le lancement
du Journal en chantant, en décorant leur carte… Une agréable ambiance se profile pour cette journée !
Les caméras, les micros sont installés… La présentatrice arrive et le
journal commence enfin. Mais voilà qu’un scandale éclate au cœur de
l’actualité française. Toutes les photographies des journaux
quotidiens ont disparu ! Vite les jeunes détectives se mettent à
l’œuvre : construction d’appareil photographique, de flash, de
pellicule pour sauver l’honneur de ce journal. Tout en donnant un coup
de mains, les Fnous discutent et réfléchissent sur l’appel de Samuel
et la Baptême de Jésus. « Nous sommes tous appelés par Dieu, il faut
juste faire attention à ces signes, savoir l’écouter ».
Le temps d’une pause déjeuner et voilà que nos détectives partent
enquêter sur la disparition d’importantes photographies. A travers
chaque suspect, les Fnous découvrent le rôle des membres d’une
communauté chrétienne.
Enfin, la célébration eucharistique clôture cette magnifique journée
en attendant de se retrouver pour de nouvelles enquêtes !

Céline
Responsable de la branche FNOU

RETOUR SUR LE RASSEMBLEMENT ES
Les 28 et 29 novembre 2009, sur les côtes malouines, les mejistes de 15 à 25 ans étaient invités à prendre
leur élan à la rencontre de Jésus. C’est par leurs aînés que les ES ont été chaleureusement accueillis à St
Jean !
ES et EA réunis, la photo de famille a donné lieu à de beaux échanges fraternels. Le lien entre les aînés de
notre mouvement à permis de s’accueillir les uns les autres dans l’amitié de Celui qui est !
Dans la préparation à l’accueil du plus petit, les ES et les EA ont laissé libre cours à leur créativité pour
retracer le parcours de Joseph et Marie sur la route de Bethléem.
L’Eucharistie, cœur de notre week end, instant de cœur à cœur avec le Christ, Corps vivant de l’Eglise : les
mejistes ont préparé et animé cette célébration avec espérance et joie pour lancer le temps de l’Avent !
Le Dimanche, les jeunes ont reçu un beau témoignage de leur aumônier et d’une ancienne mejiste sur
l’engagement et le choix. Notre week end s’est conclu par une promenade spirituelle sur la plage sous le
soleil breton du mois de novembre !
Elance toi tu grandiras’ : les jeunes se sont donc élancés pour annoncer chez eux la Bonne Nouvelle et
transmettre un éclat de la lumière qu’ils ont reçu lors de ce temps fort…

Sylvain Tran
Responsable de la branche ES
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RETOUR SUR LE RASSEMBLEMENT EA
Du côté des EA…
Les 28 et 29 novembre derniers, nous avons côtoyé les ES pour un week-end d’exception à Saint-Malo.
Avec eux, nous avons eu plusieurs « missions » à remplir en ce début d’Avent.
D’abord, nous avons pu redécouvrir le récit de la nativité revisité par le film d’animation de la «
Frassateam » (http://sites.google.com/site/frassateam/) et ses personnages en Playmobil®. Nous avons
pu participer à ce récit grâce à quelques improvisations théâtrales souvent décalées. Ensuite, nous avons
partagé l’eucharistie en paroisse à Saint-Jean l’Evangéliste où nous avons pris part à l’animation de la
célébration.
Pour vivre une veillée festive, rien de mieux qu’un
concert du désormais célèbre groupe « A+ dans le
bus ! » autour, entre autres, de chants du MEJ.
Quelle ambiance !!!
Enfin, pour conclure notre soirée, nous nous
sommes retrouvés entre EA à la communauté
Notre-Dame des Chênes pour vivre un temps
d’adoration et de réconciliation proposé par notre
aumônier Gaël. Un vrai cœur-à-cœur avec le
Seigneur pour l’accueillir en ce temps de l’Avent.

Le dimanche, les ES nous ont rejoint et surtout
nous avons pu écouter un enseignement de Gaël
sur le discernement et un témoignage de
Violaine qui nous a parlé de ses engagements au
quotidien, dans sa vie de couple comme au CCFD.
Cette matinée a été riche en échanges entre
jeunes, animateurs et témoins, où chacun a pu
s’exprimer. Enfin, nous avons pu profiter du
soleil pour aller ensemble sur la plage l’aprèsmidi pour jouer mais aussi prendre un temps
personnel face à la mer et prier ensemble.
Quelle chance !
Bref, nous étions 16 EA pour vivre ce week-end convivial ponctués de temps spirituels divers. Un temps
unique pour véritablement lancer notre année au MEJ, nous revoir, nous rencontrer…vivement le
prochain !

Aurélie et Julien
Responsables de la branche EA
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« Ne me prenez pas pour une Dinde »
Ils avaient prévu de répondre à l’invitation lancée par le Mej au niveau national et de se rendre
à Quimper entre Noël et le nouvel an. Malheureusement l’épidémie de grippe A en a décidé
autrement… Mais cela n’a pas arrêté nos 24 TA et leurs animateurs qui se sont retrouvés à
Derval du dimanche 20 au mardi 22 décembre.
Au lieu de « Avec Lui, Plus belle la vie… », ils se sont
confrontés pendant 3 jours à une énigme lancée par la Terre
: « Ne me prenez pas pour une Dinde ». Tous les jours nous
recevions les messages d’appel d’un comité sismologique qui
nous a successivement appelé à faire connaissance autours
de la première veillée, à aller à la découverte des autres
continents au cours d’un grand jeu et enfin à partager nos
messages pour Noël en fabriquant des cartes de vœux.

Ces cartes de vœux ont été offertes au collectif « Paroles
d’exclus, paroles de vivants » qui est venu nous porter un
témoignage poignant à l’approche de Noël. Ils sont venus nous
parler de leur expérience de la rue, mais surtout nous dire
comment ils ont réussi à s’en sortir, quel est le sens de leur
vie aujourd’hui et surtout nous partager leur confiance en
Dieu malgré tout ce qu’ils avaient vécu. Bref un merveilleux
témoignage d’espoir qui nous a tous invité à changer notre
regard sur ces hommes et ces femmes qui vivent dans la rue.

Nous avons enfin terminé notre mini-camp par célébrer ensemble l’Eucharistie autours du
père Gaël qui était venu nous rejoindre dès le lundi matin.
Pour terminer ce petit article je laisse la parole à un
jeune :

Chers animateurs,
J’ai bien aimé ce mini-camp passé avec vous les
animateurs, votre organisation, votre motivation et
tous vos sourires. J’ai bien aimé les temps d’équipe et
les veillées. Il y avait aussi les temps prières et les
chants sans oublier les corvées de self !
J’espère qu’il y en aura d’autres.

Thomas,
pour les TA du mini camp de Noël à Derval
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Mais qu’est ce que c’est le CCFD ?
Le Comité Catholique contre la Faim et pour le
Développement (CCFD-Terre Solidaire) est une ONG
française de développement constituée de 28
mouvements et services d'Eglise, dont le MEJ, ainsi que
toute personne désirant s'impliquer dans l'association.
Le CCFD-Terre Solidaire agit « ici » et « là-bas » sur 6
thématiques (la prévention et la résolution des conflits,
la mise en œuvre d’une économie sociale et solidaire, la
souveraineté alimentaire, les migrations internationales,
le partage des richesses financières, vers plus d'égalité
Hommes-Femmes) pour construire un monde plus juste.

Missions « là-bas »
Le CCFD n'envoie pas de « missionnaires » à l'étranger pour faire du développement mais
travaille, à leur demande, avec des partenaires locaux. Ces partenaires sont soutenus
financièrement et accompagnés par le CCFD. Chaque année pendant le Carême, quelques uns
d'entre eux viennent en France rencontrer les membres du CCFD et témoignent de leurs
actions. Cette année, le diocèse de Rennes accueillera Wassana KAONOPARA, une femme
thaïlandaise qui est avocate au Centre pour la Protection des Droits des Enfants.

Missions « ici »
Il n'est pas nécessaire de partir pour changer le monde, en effet, nos comportements et nos
actions ici ont des répercutions là-bas. C'est pourquoi, la mission du CCFD-Terre Solidaire ici
est de sensibiliser les citoyens (par l'éducation au développement) et nos dirigeants (par des
campagnes de lobbying) afin que nos comportements quotidiens participent à la construction
d'un monde juste et solidaire.
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Chaque année, approfondir pour avancer
Tous les ans, un thème d'année est choisi pour être approfondi. Cette année, nous travaillons
sur le partage des richesses financières. Des formations et d'autres évènements sont
organisés pour avancer sur ce thème tout au long de l'année. Le prochain rendez-vous est une
journée d'étude intitulée « la finance au service du développement » qui aura lieu le samedi
30 janvier 2010 au centre d’accueil la HUBLAIS à Cesson (voir plus bas pour l'inscription).
Des outils destinés à différents publics (jeunes, adultes, animateurs...) sont mis à la
disposition de tous pour mettre en œuvre la pédagogie du CCFD-Terre Solidaire «
Déclencher-Comprendre-Agir ». Chaque année, il y a 3 dossiers :
•
le dossier « thème » qui comprend des articles qui développement et expliquent le
thème ainsi que des références pour aller plus loin
•
le dossier « éducateurs - jeunes » qui comprend des fiches d'animation pour
différentes tranches d'âges
•
le dossier « animateurs - adultes » qui comprend des fiches pour animer des ateliers
avec des adultes
Pour compléter ces documents, il y a chaque année un exemplaire de la revue « Initiales », un
livret « Vivre le Carême », un grand jeu (cette année, « pour une poignée de ZARS »), une
vidéo, un numéro spécial d'OKAPI, un 4-pages sur le thème pour les jeunes, une exposition.
Ces documents sont disponibles gratuitement à la maison diocésaine (voir adresse ci-dessous).
N'hésitez pas à les demander.

Le réseau-jeunes de Rennes
Il existe sur Rennes un réseau jeunes composé d'étudiants et de jeunes professionnels. Cette
équipe se tient à votre disposition pour toute demande particulière (animations, formations,
...). Elle propose notamment un cycle de formation «Voyages Solidaires» pour accompagner les
groupes de jeunes partant à l'étranger (http://reseau.jeunes.ccfd35.free.fr).

Contacts
Pour plus d'informations vous pouvez contacter Matthieu Tempéreau à l'adresse suivante :
reseau.jeunes.ccfd35@gmail.com .
Contact pour les documents et l'inscription à la journée d'étude du 30 janvier (avant le 25
janvier 2010) :
CCFD-Terre Solidaire 35
Maison diocésaine 45 rue de Brest
35000 Rennes
Tél 02.99.35.14.59
Mél : ccfd35@ccfd.asso.fr
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Si la saison ne se prête pas en ce moment à porter des tongues, cela n’empêche pas déjà de
se projeter dans l’été 2010. Et oui, bientôt sera publié le nouveau catalogue des camps
d’été du MEJ.

Qui dit nouvelle année, dit aussi nouveautés : les inscriptions en camp s’ouvrent en
effet dès le 15 janvier 2010 pour les jeunes qui sont en équipe MEJ pendant l'année
scolaire.

Cela signifie que les jeunes en
équipe doivent obligatoirement
avoir réglé leur cotisation MEJ
2009/2010
avant
la
fin
décembre 2009 s'ils veulent
pouvoir s'inscrire en camp à
partir du 15 janvier. Sinon, il
faudra attendre le 15 février
2010.

Nous comptons sur vous les animateurs pour faire la publicité des camps auprès des
jeunes de vos équipes. Un camp MEJ c’est une pause nécessaire dans la vie d’un
jeune, un moment unique pour grandir après avoir tissé des liens avec les autres, avec
Dieu.

Attention : le nombre de places est limité, il ne faut pas tarder à s’inscrire.
Vous aussi, responsables d’équipe, cette proposition s’adresse à vous. Il y a sûrement un
camp qui peut vous intéresser, une mission à mener comme directeur, animateur principal,
animateur, cuisinier, intendant. C’est une belle expérience où l’on reçoit beaucoup plus
que l’on ne donne.
Vous souhaitez faire partie de l’aventure d’un camp MEJ… N’hésitez pas à consulter le
site Internet du MEJ www.mej.fr rubrique camps 2010.

Guillaume Hamon
Délégué Régional Animation Camp MEJ

11

Fabrice et florence
LEBOUC (responsables
régionaux), ont agrandi leur
famille avec l'arrivée d'un
petit Léo-Paul le mercredi 2
décembre

Lucie Tempéreau est née le 20
décembre chez Anne-Sophie
(ancienne responsable de branche
JT à l’équipe dio) et Matthieu
(relais CCFD)
Héloïse Daubresse est née le 13
décembre chez Hugues et Solenne
(animateurs EA sur Rennes)

Alice Gary est née le 16 décembre
2009 chez Gwénaelle et Godefroy
(animateurs EA sur Rennes)

Le Camp MEJ neige aura lieu du 13 au 20 Février 2010 à Bogève (74). Gageons que la
poudreuse soit au rendez-vous! Les menus sont décidés et l'équipe d'animation, avec comme
aumônier le Père Gael Sachet, vous attendent pour déguster la délicieuse tartiflette de l'équipe
cuisine sans oublier le velouté de chocolat à chaud à 17 h !!!!! Nous devrions être une soixantaine à y
participer.
Les veillées s'annoncent tonique et la merveilleuse chapelle en bois nous permettra de vivre de
superbes célébrations et adorations louanges. Quel programme !
Alors si toi aussi tu veux y être de la partie, prends contact avec Emmanuelle à la permanence
du MEJ au 02 99 14 35 56.
Sur le site www.mej35.com dans la rubrique "Contactez nous", tu trouveras les horaires
d'ouverture.

Le 30 mai 2009 à Saint Grégoire, aura lieu la fête diocésaine qui se veut un grand temps
fort marquant la fin de l’année. Cette année le thème sera le suivant : 'Envoyé Spécial, une mission
t'attend'.
Tous les deux ans, l’équipe diocésaine fixe ce rendez-vous en un point du diocèse. La « fête
diocésaine du MEJ » réunit tous les jeunes et animateurs faisant partie du Mouvement. Les familles
sont également invitées afin de découvrir la vie du Mouvement : sa pédagogie, ses chants, ses
témoignages, ses prières et ses actions.
Prenez date dés aujourd'hui!"

16 janvier :

Réunion relais locaux -Assemblée générale de l’association

Du 13 au 20 février :

Camp MEJ Neige à Bogève

Les 27 et 28 mars :

Week-end TA/ES

Le 21 mars :

Rassemblement FNOU/JT

Le 30 mai :

Fête diocésaine du MEJ !

Avec les horaires de la permanence : Lundi : 10h30 – 18h / Mardi : 10h30 - 18h / Mercredi :
10h30 - 16h / Vendredi : 10h30 – 18h - Sans oublier notre site : www.mej35.com
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« Vivre l’Eucharistie, c’est aller toujours plus avant, s’enfoncer dans ce silence où
l’on n’entend plus que les choses essentielles, où l’on rencontre au fond de son cœur
le visage du Seigneur, en même temps que l’on sent toute l’humanité, que toute
l’histoire, tout l’univers est là, rassemblé, et qu’il attend de recevoir par nous la
lumière de l’amour (…). On ne peut pas vivre la messe sans emporter avec soi le
désir de transfigurer la vie, de la rendre plus belle et les autres plus heureux ».

(Maurice ZUNDEL, prêtre et mystique suisse (1897-1975))

