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Comme vous le savez, le samedi 16 janvier dernier, lors de
la dernière assemblée générale de notre association, Frère
Pierre nous a informés qu’il quittait la présidence du MEJ
35. Tous ceux qui étaient présents (et vous étiez
nombreux !) ont pu lui dire un grand MERCI pour les 16
années qu’il a passées au service du MEJ.
Son départ a obligé les membres de l’association à élire un nouveau bureau mais aussi à
s’organiser différemment : les différentes missions ont donc été réparties.
Voici, la composition du nouveau bureau :
- Président : Eric Chevalier
-

Vice-présidente : Aude Aloë

-

Secrétaire : Françoise Bourdin

-

Trésorier : Bernard Guinoiseau

-

Vice Trésorière : Brigitte Pannetier

En plus du travail de gestion habituelle, le travail ne manque pas et quelques dossiers
importants sont à traiter rapidement comme, par exemple, le devenir des mini-camps. En
effet, le déplacement cette année, des camps nationaux de la Molière à Derval entraine de
profonds bouleversements ! Bien sûr, nous vous tiendrons informés régulièrement des
évolutions par l’intermédiaire de votre Théomej préféré…

Le mercredi 27 janvier, les membres de l’association
ont eu la chance de pouvoir remettre, en votre nom, un
cadeau à Frère Pierre. Il s’agit d’un ordinateur portable
acheté grâce la participation de vous tous : animateurs,
relais locaux, membres de l’équipe diocésaine, membres
de l’association…

Eric Chevalier
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«Pâques,
c’est plus qu’un lundi ! »
Pâques, c’est la plus grande

fête chrétienne : la résurrection du Christ ! Il est passé de
la mort à la vie, d’où ce nom de Pâques (pessah en hébreu). Ça devrait même être la plus
grande fête de l’humanité ! La fête des vivants, déjà ressuscités, déjà tournés vers l’éternité
du ciel, dont la terre n’est qu’un avant-goût !
Pourtant, cette fête de Pâques pourrait passer inaperçue, comme une date et un nom de plus
dans notre calendrier. La chance du dimanche de Pâques, chez nous en France, c’est le lundi !
Jour férié supplémentaire que Pâques nous permet d’obtenir. Car à vrai dire, en les
interrogeant,
certains
jeunes
rencontrés dans des classes m’ont dit que
Pâques,
effectivement,
leur
disait
quelque
chose,
mais
uniquement à cause du lundi,
car ils n’ont pas classe ce jourlà ! Sans pour autant, en
plus des œufs en chocolat, se
poser
franchement
la
question du pourquoi du jour
de Pâques.

Joyeuses
Pâques
à tous
tous

Est-ce que la fête de
Pâques ne se résumerait-elle
donc pas, pour beaucoup, à
un pack : dimanche + lundi.
J’ajouterai : peut-être, mais
alors moi je prends le pack
dimanche + lundi + tous les
autres jours de ma vie. Pâques,
c’est le commencement de tout. Le
lundi férié, c’est pour bien mesurer la
portée de cet événement extraordinaire. Il y a une telle explosion de joie le jour de Pâques
qu’un lendemain est nécessaire pour se reposer de pareil choc émotionnel.

Jésus était

mort. Il est vivant !
Et comme une journée supplémentaire, ça ne peut pas suffire non plus, alors chaque jour de ta vie
devient comme un lundi de Pâques, un lendemain nouveau au cœur du quotidien. C’est chaque jour
sous le soleil, et même sous la pluie, que ce dynamisme vital de la résurrection te pousse à vivre, à
aimer, à espérer. C’est loin d’être reposant. Mais quand tu as rencontré le Christ ressuscité, tu ne
peux plus t’en passer ! Il te donne envie de vivre. Il te donne envie de passer avec lui d’un jour
ancien à un jour nouveau, d’une tête des mauvais jours à un visage radieux. Tu ne changes pas le
monde, mais tu essaies, en suscitant la vie, de changer ta manière d’être au monde. Pas simple. Si
tu n’y arrives pas, ce n’est pas grave. N’oublie pas qu’il y a un lendemain. Ce lendemain, c’est
aujourd’hui ! Ce lendemain, c’est Pâques dans ta vie ! Et comme le temps pascal dure 50 jours,
jusqu’à la Pentecôte, on a un peu de temps pour s’y faire !

Père Gaël Sachet.
Sachet.
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Après un engagement de 3 ans au sein de l’équipe diocésaine du MEJ 35, le responsable
de la branche ES, Sylvain va nous quitter. Ce Théomej t’est dédié, Sylvain !
Le MEJ te remercie vivement pour toute l’énergie que tu as investie dans le mouvement
au cours de ton passage dans l’équipe diocésain. Nous n’oublierons pas ton sourire, ta
bonne humeur, les services rendus, pour la branche ES mais aussi pour la communication.
Nous comptons sur les jeunes de branche ES pour poursuivre à travers d’autres missions
à être prophètes pour évangéliser le monde à la suite du Christ !
Tu as accepté de te servir de ta plus belle plume pour revenir sur cette belle aventure
au service de l’église !

Sylvain, responsable
diocésain ES

L’Espérance. C’est ce mot qui me guide quand je prends mon
bâton de pèlerin à la quête du Père. Espérer, c’est oser
croire qu’avant même que j’ai fait le choix de faire un pas, Il
est là à me montrer le chemin. Déjà tant d’années à
marcher, à grandir au contact de frères qui comme moi ont
ce goût pour la vie, la prière, le partage et l’Eucharistie !
Pendant ces années au contact du MEJ, j’ai découvert et
apprivoisé l’espérance. Et comme les disciples d’Emmaüs,
mon cœur brûle d’espoir tandis que Jésus marche sur ma
route à mes côtés. Pourtant cette route est à certains
moments incertaine. Mais à chaque faux pas, l’Esprit souffle
pour me redonner cet espoir.
Espoir de voir grandir la Foi du jeune mejiste qui vit au fond
de moi et en même temps qui regarde avec bienveillance la
génération suivante prendre un bref instant pour écouter
les merveilles de la Parole du Christ vivant agissant dans
leur vie. Etre aîné dans la Foi et discret témoin du mystère
que Jésus apporte à la vie des chercheurs de Dieu que nous
sommes, telle est la joie de cette mission d’Eglise que j’ai
pris plaisir à vivre et à faire vivre.
Ma route croisera encore celle du MEJ dans les années qui
viennent. Je rends grâce au Seigneur de m’avoir permis de
croiser la route de chacune et chacun et pour avoir partagé
ce petit bout de chemin ensemble...

Bonne Route….
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Choisis ton camp, choisis tes skis, choisis
ta vie
vie !
37 jeunes ont participé au camp ski organisé par le MEJ 35 du samedi 13 au samedi 20 février
2010 à Bogève en Haute-Savoie (74). Sur le thème « Choisis ton camp, choisis tes skis, choisis
ta vie ! », les jeunes ont été invités à réfléchir chaque jour en équipe sur un choix : choisir
d’être soi-même, choisir d’être libre, choisir Dieu, choisir sa vocation, choisir le pardon, choisir
de partager.

Ce camp ski a permis de découvrir le nouveau CD MEJ « Mots croisés » et de chanter à tue-tête
« Heureux êtes vous » sur les pistes enneigées.

Soleil et poudreuse étaient donc bien au rendez-vous puisque nous avons pu skier 5 jours (sauf le
vendredi) : une journée à la station des Brasses, deux jours à la station de Pras de LysSommand, puis les deux dernières journées à la station des Gets-Morzine.
Voici un aperçu d’une journée d’un méjiste sur les pistes : Chaque matin, réveil à 7h30 avec la
revue de neige de Radio Bogève, petit déjeuner, 8h45 prière d’offrande, 9h départ pour les
pistes, 13h pique-nique, 14h après-midi ski jusqu’à 16h30. 17h15 chocolat chaud au chalet puis
douches, 18h15 temps d’équipe jusqu’ à 19h, puis le repas à 19h30. 20h45, veillée puis prière du
soir à 22h30.
Chaque soir, nous avons pu vivre des veillées différentes : la
messe d’accueil le dimanche soir, la veillée Jeux olympiques, la
veillée film (Ma première étoile), la veillée vocation (avec le
témoignage de Matthieu LIGER diacre en vue de la prêtrise et
de Marc et Françoise LEDROIT, un couple chrétien), la veillée
Réconciliation et enfin la veillée Cabaret du vendredi soir.

Beaucoup ont fait le choix de
revenir l’année prochaine pour
vivre à nouveau cette belle
expérience !

Retrouvez toutes les interviews des participants du camp ski dans l’émission Happy Hour (RCF
Alpha) du mercredi 17 février 2010 :

http://www.emissionhappyhour.fr/?m=201002
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Mission Impossible !
Dimanche 21 mars, une soixantaine
d’espions FNOUS, venus des 4
coins d’Ille et Vilaine, ont
rencontré les fameux espions
James Bond, les Totally Spies, Men
In Black, Sherlock Holmes,
Inspecteur Gadget , les agents de
Mission Impossible et l’agent OSS
117 dans la plus stricte intimité.
Alors que les chants mejistes
retentissent dans la salle
d’espionnage, voilà qu’arrive un
postier avec un curieux colis. Une
mission !!! Sauver le monde !!! Mais
comment ????
Heureusement nos jeunes espions
FNOUS déterminés acceptent
d’aider nos plus grands espions. En
avant toute !

Autour du texte sur les talents, les Fnous constatent
que chacun a des talents à partager (musique,
théâtre, gymnastique, dessins, chants ,…). Alors ils
s’activent pour créer des gadgets d’espions comme le
‘gadget chapeau’ et au fil de leur réflexion, ils
trouvent l’énigme pour sauver le monde : ‘Aimez vous
les uns et les autres’.

C’est après un bon déjeuner ensoleillé que nos espions Fnous vont devoir mettre en pratique la
résolution de leur énigme du matin. Avec les JT détectives, ils sont convoqués à une émission
où deux africaines leur communiquent qu’ils vont devoir aller faire le tour du monde pour
‘ouvrir l’œil sur le monde’. A destination d’Haïti, de l’Afrique du Sud, des USA, de l’Europe et
de la Chine, les jeunes ont différentes épreuves. Ils constatent alors les inégalités dans le
monde et que la répartition de la richesse est mal éparpillée. Par le biais de différentes
associations comme le CCFD, nous pouvons aider à réduire ces inégalités.

Enfin la journée s’achève par une agréable
célébration eucharistique avec le Père Sachet qui
annonce la joie de Pâques. Nos jeunes espions
repartent avec des étoiles dans les yeux en
attendant leur nouvelle mission….

Céline.
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Envoyé spécial JT’ective, où en est ta mission ?
De bon matin sous un beau soleil, voilà nos trente jeunes envoyés spéciaux réunis au collègeLycée de l’Assomption de Rennes pour vivre le 2ème rassemblement des JT.
L’animatrice du Journal Télévisé a réuni ses reporters venus du monde entier pour former de
bons envoyés spéciaux à la suite du Christ.
La semaine de Pâques a notamment Il faut d’abord
avoir le matériel nécessaire pour mener une enquête
en bon envoyé spécial : la casquette de détective
comme Sherlock Holmes était indispensable. Chacun
l’a décorée à sa manière et en y inscrivant les
découvertes du temps d’équipe. Chaque équipe a fait
un partage à partir de l’évangile du jeune homme
riche (Mc10,17-22) qui cherchait quoi faire pour
avoir la vie éternelle, ainsi chacun a pu réfléchir sur
les choix, parce que Jésus proposait de vendre tous
ses biens et de le suivre, et nous qu’aurions-nous fait
à sa place ?

Le MEJ nous invite à approfondir nos choix, ce que nous ont partagé avec joie Anne-Cécile JT
et Laurenne TA lorsqu’elles ont fait la démarche de choix d’être témoins à l’occasion d’un camp
national, elles invitaient chacun à y réfléchir en équipe locale. Emmanuelle quant à elle nous a
témoigné de son choix de recevoir le baptême en tant qu’adulte. Jésus nous appelle sans cesse
à le choisir dans notre vie quotidienne.

Nos reporters venus de tous les continents
nous ont fait participer à un grand jeu pour
sauver le monde, car les richesses ne sont
pas équitables partout. Ensuite avec les
parents et les Fnous nous avons offert tous
nos partages à l’eucharistie en célébrant
notre joie de chrétiens.

Sœur Chrystelle
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Apporte ta note et donne le ton
Apporte ta note et donne le ton… Voilà le message auquel TA et ES étaient invité en ce weekend des rameaux. A l’origine un chef d’orchestre, une œuvre à monter, un orchestre à créer à
partir des Mejistes venus de toute la Bretagne. Du côté du 35 une vingtaine de TA avaient
répondu à l’appel. Appel tout d’abord à composer une chanson qui a servi de base à une
première partie de veillée animée. Appel à rencontrer des témoins qui vivent du Christ dans
leurs engagements. Appel à nous réconcilier avec Dieu, en étant invité à recevoir le sacrement
de l’Amour de Dieu au cours d’une veillée réconciliation. Enfin appel à prononcer une parole en
chemin et à entrer dans cette démarche. Enfin nous avons terminé ce week-end en célébrant
l’entrée de Jésus à Jérusalem ainsi que sa Passion afin de devenir nous même Eucharistie.
La réponse à cet appel une centaine de
participants un peu crevé à la fin de ce
week-end (et oui week-end du changement
d’heure bien chargé avec une heure en moins
prise sur notre sommeil…) cependant les
sourires sur les visages nous invitaient à
entrer dans la joie pascale.

Bref un week-end riche en rencontre et en
découverte qui n’aurait pas été sans vous. Merci
à tout les TA qui ont participé en pensant bien à
tous les TA qui n’ont pu prendre part à ce
rassemblement.

Joyeuses fêtes de Pâques à tous, Christ est
ressuscité !

Et maintenant pensons à la suite, un appel à nous retrouver avec tous les Mejistes pour la
fête diocésaine et ensuite à la fin de l’été rendez vous pour un mini-camp TA à Derval. Le
thème me direz vous, voici que le semeur est sorti pour semer…

Thomas

CAP 2010

http://www.silo.asso.fr/jmj2011.php

http://www.silo.asso.fr/jmj2011.php
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Un weekweek-end régional à Ploermel
Ce week-end régional a été pour moi un temps privilégié pour aller à la source de ma Foi. La
rencontre de Jésus à son entrée dans Jérusalem, à la veille de célébrer le mystère du
triomphe de la Vie sur la mort, m’a donné de vivre un instant de paix dans ma vie. Christ est
vivant ! Telle est la Parole qui a animé chacun des 50 ES et responsables venus apporter
leur note et leurs talents pour composer et inventer ensemble une mélodie harmonieuse
durant ces 24h de partage, de prière et de fête.

Cette rencontre fut aussi une chance de prendre
le temps de chercher en moi la force de
pardonner, de risquer une parole nouvelle, celle-là
même que Jésus nous à transmise au-delà du
temps : Aimes, de toute ta force et de toute ton
âme !
Solenn et Aude partagent leur vécu lors de cette
pause en compagnie de Jésus et des ES de toute
la Bretagne :

« J'ai été enchantée par le weekweek-end
à Ploërmel. Je pense que rencontrer
tous ces jeunes et partager avec eux
m'a fait beaucoup de bien surtout
pour commencer la semaine sainte.
»
« Je garderai en souvenir les
rencontres et les retrouvailles,
ainsi que la discussion sur le
paradis. »

Sylvain
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« Il est ressuscité ! -Ouais !!! »
Le temps du carême a été ponctué par différentes propositions faites aux EA au cours
desquelles nous avons pu nous rencontrer à quelques uns le temps d’une veillée ou d’une
célébration, lors de la fête de la CVX ou pendant une veillée réconciliation dans l’esprit de
Taizé.
La semaine de Pâques a notamment été vécue par
les EA de manière particulière. Nous avons pu
nous retrouver ou nous croiser à de nombreuses
reprises : certains ont fêté ensemble la messe
Chrismale présidée par Monseigneur d’Ornellas,
d’autres ont assisté à la cérémonie du jeudi Saint
ou bien encore le chemin de croix.

Mais l’apothéose s’est vécue samedi soir. Quelques EA se sont retrouvés pour un temps de
partage d’Evangile et un petit temps convivial. Nous avons ensuite participé à une magnifique
veillée Pascale animée par la paroisse de Betton et présidée par notre cher aumônier du MEJ.
Puis, accompagnés par les jeunes de la paroisse, et après une petite collation, nous avons pris
nos bâtons de pèlerins, nos chaussures de marche, nos K-ways et nos gilets jaunes pour suivre
la route le long du canal. La marche de nuit a été ponctuée par un dialogue contemplatif autour
de l’Evangile d’Emmaüs. A l’arrivée, un petit déjeuner nous attendait et on a pu célébrer
l’Eucharistie de la résurrection au lever du soleil.
« C’était fatigant, mais ça fait vraiment du bien ! »

Quelle belle aventure !

Nous n’attendons plus qu’une chose à présent,
c’est la journée du 30 mai 2010 afin de nous
retrouver tous ensemble pour la fête
diocésaine du MEJ

Aurélie et Julien
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"Seigneur, fais nous voir ta
miséricorde
et donne-nous le Sauveur"(Ps 84. v.8)
Jésus Sauveur, ton nom est
Miséricorde,
ta compassion pour nous est
plus grande que tout.
Tu es venu pour nous sauver.
Ton Père est le père des
miséricordes
et tu es au milieu de nous le
visage de la miséricorde.
Tu nous portes dans ton
cœur,
tu nous cherches jusqu’à ce
que tu nous aies trouvé.
Tu nous tends une main
douce et sûre
quand nous tournons le dos
au bonheur que tu nous
offres.
Ta miséricorde est sans
limite
parce que tu remets tous les
péchés même les plus grands.
C’est toi qui nous aimes le
premier,
tu nous invites, tu cours
après nous,
tu nous presses de te chercher
et de nous tourner vers toi,
tu nous ouvres un passage.
Dans la joie de la
résurrection,
donne-nous un cœur nouveau
qui se détourne du péché
et s’ouvre pour accueillir ta
miséricorde,
fais-nous vivre en paix avec
toi et demeurer en toi
sans plus te faire obstacle.
à partir d’un texte de saint Jean Eudes
(1601-1680)
OC VIII p.52-59

12

QUE FAISFAIS-TU LE DIMANCHE 30 MAI 2010?
2010?

Tu es à la fête diocésaine
du MEJ à Saint-Grégoire,
bien-sûr !

C'est une journée spéciale qui réunira
jeunes, animateurs et parents.
Au programme:
- temps par branche pour parler de ta
foi
- pique-nique géant
- grand jeu !!!
- eucharistie présidée par notre
archevêque
... mais aussi chants, témoignages ...
ambiance méj'ique assurée !

⇒Un concentré de bonheur

autour du Seigneur !
Inscris-toi grâce au tract que tu
trouveras sur le site du mej 35
(www.mej35.com) dans la rubrique
fête diocésaine ou contactes la
permanence au 02-99-14-35-56.
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Les Mini-camps d'été se dérouleront :

Au collège St Donatien à Derval
Aux dates suivantes :

Fnous du 24 au 26 août
JT et TA du 22 au 24 août
Coût du séjour : 27 euros si règlement avant le 15
juin 2010, sinon 30 euros
Date butoir d'inscription :

le 30 juin 2010

Pour tous renseignements, s'adresser à la permanence.

Le RNTAES aura lieu du 27 au 30 décembre 2010 à Quimper....

N’hésite pas à aller faire un tour, régulièrement, sur le site dédié au rassemblement :
http://rn2010.mej.fr/
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Quelle casquette porteras-tu l’été prochain ? Celle d’animateur, d’intendant, de cuisinier,
d’animateur principal, de directeur ?
Et oui, les camps d’été MEJ sont une formidable opportunité pour porter une
« casquette » dans une équipe d’animation. Le tout c’est de trouver celle qui nous
correspond mais aussi un thème ou un lieu de camp qui nous attire.
Vous voilà donc tout de suite partis feuilleter le catalogue des camps MEJ ou le site
internet du www.mej.fr (rubrique camps d’été 2010) : camps fnous, jt, ta, es…ou bien
encore camps à dominante sportive, théâtrale, musicale, humanitaire !
Maintenant, il ne te reste plus qu’à t’inscrire sur Internet ou bien à remplir la fiche de
candidature qui figure dans le catalogue des camps MEJ (pages 21 et 22).
Si tu te poses des questions sur ta casquette (dois-je avoir mon BAFA pour être
animateur ?, suis-je capable d’assurer la cuisine pour 50 personnes, puis-je être directeur
sans BAFD…), n’hésite pas à contacter le MEJ national au 01 40 71 70 01 (ou 07) ou par
mail : camps@mej.fr.
Tu peux également contacter le DRAC (Délégué Régional Animation Camps MEJ) de
Bretagne : Guillaume HAMON – 02 23 35 76 20 – 06 76 88 09 31 ou guillaumehamon@orange.fr

Quelle que soit ta situation, nous trouverons ensemble la meilleure solution, en fonction de
tes souhaits.
Ne l’oublions pas : cet été, ce sont 1700 jeunes qui nous attendent pour grandir dans leur
vie et dans leur foi !

Le DRAC de Bretagne
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Cécile (fille de marie Thérèse
Chevalier, notre coordinatrice des
secteurs au MEJ 35) et Arnault
Martinen ont la très grande joie
de vous faire part de la naissance
de GUILHEM, un joli petit garçon,
né samedi matin 3 avril 2010 à
3h15.

Mariage d'Aurélie TARDIF (ancienne
responsable ES) et Gwenaël DESNOS,
samedi 17
Avril 2010 en l'Eglise de Cesson
Sévigné.

WE de rentrée MEJ pour les
animateurs:
Les 11 et 12 Septembre 2010 à
la Peinière.

Messe MEJ :
Samedi 1er mai 18h30
Dimanche 2 mai 10h30
à l'église Jeanne d'Arc à Rennes

Une nouvelle rubrique « Le coin des lecteurs » verra le jour à la
rentrée dans le théomej. Alors si tu veux partager ton projet
d’équipe, faire de la publicité sur un évènement ou faire un
témoignage, tu peux déjà nous écrire à cette adresse
info@mej35.com….

Le second épisode d’Happy Hour TV vient d’être publié, ça vaut le détour et c’est ici :

http://www.emissionhappyhour.fr/
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"Si vous cherchez Dieu, vous le trouverez !",
Saint Jean-Marie Vianney (curé d’Ars)

Q2. Que commémore la Pâque pour les juifs ?
a. La sortie d'Egypte
b. La découverte des commandements
c. Les fléaux abattus sur l'Egypte de Pharaon
d. La fin de la seconde guerre mondiale
Q3. La date de Pâques est fixée par rapport...
a. Au calendrier grégorien
b. Au calendrier lunaire
c. Au calendrier romain
d. Au calendrier révolutionnaire

Q7. Dans quelles dates doit obligatoirement
tomber Pâques en france ?
a. Entre le 27 mars et le 1er mai
b. Entre le 25 mars et le 31 mai
c. Entre le 22 mars et le 25 avril
d. Entre le 19 mars et le 20 avril
Q8. Quel pays a lancé la mode de s'offrir des
oeufs de couleur ?
a. Les Etats-Unis
b. L'Italie
c. La Suisse
d. L'Egypte

Q4. Dans quel pays le lundi de Pâques n'est-il
pas férié ?
a. Australie
b. Autriche
c. Finlande
d. Etats-Unis

Q9. A l'origine, d'où vient la coutume chrétienne
qui consiste à s'offrir des oeufs à Pâques ?
a. C'était un cadeau de valeur, on montrait ainsi son
affection
b. L'oeuf symbolise le passage à un nouveau stade
c. Il était rigoureusement interdit d'en manger
pendant le Carême, donc on en avait trop
d. L'AFSA recommandait de consommer 12 oeufs
par semaine

Q5. Depuis quelle année le lundi de Pâques est-il
férié en France ?
a. 356
b. 1096
c. 1886
d. 1936

Q10. Quelle ville française organise 'le festival
de Pâques' (6ème édition cette année) ?
a. Brive-la-Gaillarde
b. Lyon
c. Toulouse
d. Chartres

Q6. Avant d'être une fête chrétienne, Pâques
était une fête païenne. Que célébrait-elle ?
a. La première récolte des cerises
b. Le retour du printemps
c. L 'approche des vacances d'été
d. La trêve des Impôts

Q11. Comment dit-on Pâques en Anglais ?
a. Easter
b. Wester
c. Norther
d. Souther

Q1 = c / Q2 = a / Q3 = b / Q4 = d / Q5 = c / Q6 = b / Q7 = a / Q8 = d / Q9 = c / Q10 = d / Q11 = a

Q1. Que célèbre-t-on à Pâques ?
a. Le Christ mis sur la croix
b. La partage du pain
c. La résurrection du Christ
d.. L'anniversaire de Marie

