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Cher envoyé spécial,
En ouvrant l’œil, tu as pu remarquer que la fin de l’année arrive à grand pas !
Revenons sur les temps forts de cette année au MEJ 35 :

 1, 2, 3… RASSEMBLEMENTS
Les FNOU et JT se sont retrouvés le 6 décembre à Vitré puis le 21 mars à Rennes. A chaque fois,
c’est une centaine de jeunes qui sont présents !
Les TA ont commencé l’année dès le 17 octobre à Rennes. Du 20 au 22 décembre, c’était le moment du
mini-camp de Noël à Derval où une trentaine de jeunes n’ont pas « pris la Terre pour une dinde » !
Puis, week-end de printemps les 27 et 28 mars à Ploërmel, regroupant TA et ES.
Les ES et EA vécurent un week-end à Saint Malo les 28 et 29 novembre avec le concert du groupe
« A + dans l’bus » en soirée, un moment festif !
Bravant le froid et la nuit, les EA ont vécu une nuit de Pâques originale, marchant sur le chemin de
halage reliant Betton à Saint Germain sur Ille dans la nuit du 3 au 4 avril.

 CAMP « MEJ NEIGE »
 CLUEDO DES ANIMATEURS
Une soirée des animateurs, le 16 janvier, mais
pour quoi faire ? Pour se re-po-ser ! Cette
fois-ci, ce n’était pas aux animateurs
d’organiser ce temps fort… l’équipe dio s’en
est chargé. Cluedo géant, rires, discussions et
prière……ahhhh, ça fait du bien !

Du 13 au 20 février, 37 jeunes ont fait le pari de
vivre une semaine inoubliable à Bogève, dans les
Alpes. Et ils l’ont emporté ! Descentes de pistes
enneigées, chants à tue tête, veillées détonantes,
prières, eucharisties, temps d’équipe, excellente
cuisine…une recette qui ne fait pas défaut !
Méjistes ou non, heureux étiez-vous !

 ÇA BOUGE DANS L’ASSOCIATION
Depuis 16 années, Frère Pierre était au service du MEJ 35. Le 16 janvier, nombreux étiez-vous à le
remercier de son dévouement et de son implication dans sa tâche de président. Une page est tournée,
une autre s’ouvre : Eric Chevalier a été élu président. C’est aussi un nouveau conseil d’administration
qui s’est organisé avec l’arrivée d’un nouveau membre : Aude Aloé à la place de vice-présidente.

Riche de ce que tu as vécu cette année, j’espère que tu as pu donner le ton dans ta paroisse,
ton équipe MEJ, ta famille ou tes amis!
APRES UNE ANNEE EN TANT QUE RESPONSABLE DIOCESAINE,
JE RETIENS DEUX MOTS « JOIE et RENCONTRES »

VIVE LE MEJ !
Agnès Grégoire
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Fête de la Trinité, fête de la
Beauté !
En ce jour où à Saint Grégoire, sur la paroisse de la Trinité de l’Ille, se mêlent les générations, des
enfants, des jeunes, des familles, des retraités, des méjistes et des non méjistes, cette fête
diocésaine du MEJ est le symbole de la beauté de l’Eglise, dans sa diversité, reflet de la beauté de
Dieu, à la fois unique et trinitaire, toujours ouvert, jamais fermé sur lui-même.
La Trinité, c’est la communion d’amour qui existe depuis toujours entre le Père, le Fils et le Saint
Esprit. Communion d’amour qui rayonne sur l’Eglise rassemblée et qui à son tour devient elle-même
communion d’amour au service de l’humanité.
Notre fête diocésaine, qui est aussi jour de la fête paroissiale, doit être le signe de cette
communion et de cette beauté qui suscite l’envie d’être contemplée et aimée.
Refuse la médiocrité ! Choisis la beauté, qui te fait frissonner de joie ! C’est d’ailleurs cette beauté
qui nous réunit aujourd’hui.

Que c’est beau de voir des jeunes faire la fête
sans artifice, dans le seul but de se rassembler pour
échanger leurs convictions et chanter ensemble leur joie
d’être chrétiens !

Que c’est beau de voir des adultes se préoccuper de
l’avenir en acceptant de se mettre au service de la jeunesse. Ce qui
manque dans l’Eglise, ce ne sont pas les jeunes, ce sont les adultes
qui prennent du temps pour s’en occuper ! Il y en a, bien sûr, et leur
travail est formidable, mais il en faudrait davantage ! L’amour de
Dieu, l’amour de l’Eglise et l’avenir du monde sont à ce prix !

Que c’est beau de voir des visages souriants à la messe ! Grâce à la beauté des chants et
de la liturgie, grâce à la participation de tous, l’Eucharistie est joyeuse, car le Christ est notre
joie, que ce soit au MEJ ou en paroisse !

Alors, n’attends pas… ouvre-toi à la Beauté pour rayonner du Dieu Trinité. Et
comme aujourd’hui, pour toute ta vie, ton seul souci sera de le fêter !
Père Gaël Sachet.
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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 sur le thème :
« En route pour mission Cléopâtre »
JT du 22 au 24 août sur le thème :
« TEPAKAP embauche des Jtectives pour les envoyer à
la recherche de jeunes témoins »
TA du 22 au 24 août sur le thème :
« Le semeur est sorti pour semer »
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.

WE de rentrée MEJ
pour les animateurs:
Les 11 et 12 Septembre
2010 – Participation à la
grande journée de rentrée
des animateurs à la
Peinière

WE de formation pour
tous les animateurs Lieu : Ploermel
Date : Les 09 et 10
Octobre
Qui : tous les animateurs
Mej de la Bretagne

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/

Lors de dette journée festive aura lieu
l’inauguration du nouveau terrain
diocésain pour les jeunes (à Saint-Malo)
.

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

