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C omment allez vous
’
E n cette rentrée ?
S ans doute vous êtes-vous bien reposés pendant ces mois d’été ?
T ant mieux car l’année s’annonce riche en projets et rencontres méjiques !
L a nouvelle équipe diocésaine ne compte plus les responsables de branches,
A uprès de vos équipes, ceux-ci seront davantage présents pour vous rencontrer.
R entrée rime donc avec nouveauté
E h oui, un nouveau rôle est inventé :
N ous accueillons un « développeur » de l’Enseignement Catholique et des Paroisses.
T ravaillons ensemble pour que le MEJ grandisse dans le diocèse,
R esponsables d’équipes, responsables locaux et de secteurs, parents,
E nfants, ados, étudiants,
E ntrons dans cette nouvelle année pleine de promesses !
Agnès Grégoire
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« Jeunesse, lève-toi »
A peine l’année scolaire vient-elle de redémarrer qu’il faut déjà penser aux vacances d’été
prochaines ! Non pas dans le but de se réserver déjà un coin de sable chaud sur une plage de la
côte atlantique, mais parce qu’un événement de haute importance attend la jeunesse
chrétienne : les Journées Mondiales de la Jeunesse, qui auront lieu du 10 au 22 août
2011, à Madrid !
C’est dans cette perspective que notre archevêque, Mgr d’Ornellas, a souhaité faire de cette
année 2010-2011, pour notre diocèse, « l’année de la jeunesse ».
Une année pour porter spécialement dans notre prière et dans nos préoccupations les
nombreux jeunes qui habitent en Ille et Vilaine, mais aussi dans le but de se redire à soi-même
que la jeunesse, ce n’est pas seulement une période de la vie.
La jeunesse, c’est un état d’esprit à entretenir : jeunesse de cœur, jeunesse de Dieu dans
nos cœurs. Je connais des jeunes qui vivent et qui pensent malheureusement déjà comme des
« vieux », et je connais des plus anciens dont la fraîcheur d’esprit et la vitalité font du bien
auprès des plus jeunes !

« Jeunesse, lève-toi » ! Ce n’est pas un slogan du pape Benoît XVI pour nous inviter à
Madrid. C’est une chanson de Damien Saez, jeune artiste français contemporain. En reprenant
quelques-unes des paroles de sa chanson, je crois y déceler un élan semblable à celui que
propose l’Evangile pour assaisonner nos vies : « Viens redonner éclat à l’émeraude en toi (…)
Ne vois-tu pas le ciel à la portée des doigts ?»
Cette année doit nous permettre de réveiller nos énergies parfois trop enfouies pour
construire ensemble une Eglise jeune, tournée vers l’avenir et pleine d’espérance. Il ne
s’agit pas d’en faire plus. Il s’agit de trouver la manière la plus juste et la plus belle qui soient
pour mieux aimer.

Le MEJ veut entrer dans cette dynamique. Les enfants et les jeunes que nous
accompagnons n’attendent pas du sensationnel, mais une présence, une écoute, une confiance
réciproque qui leur permettront, grâce à une vie régulière d’équipe, et grâce à notre
engagement à leurs côtés, de se construire une personnalité solide et ouverte, tournée vers
Dieu et vers les autres.
Pour illustrer ce propos, voici en conclusion un extrait du témoignage de deux jeunes, qui après
7 années passées au MEJ ont voulu me confier leur expérience : « J’ai vraiment la sensation
d’avoir grandi, de m’être construite et épanouie à travers les réunions, Week-end et
camps » ; « grâce au MEJ, nous avons des vies épanouies, débordantes d’amour, d’amitié
et de bonheur, de bons souvenirs et de projets d’avenir »… Deux témoignages parmi
d’autres… Qu’est-ce qu’on attend ? Jeunesse, lève-toi !
Père Gaël Sachet.
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En direct live, voici l’équipe diocésaine version 2010-2011 en
compagnie des responsables de branches.

Les responsables de branches
Responsable JT

Responsable FNOU

Sœur Chrystelle

Céline
"Tous ces regards et
visages de jeunes sont des
joies qui me permettent
d'avancer dans mon rôle de
responsable de Fnous, de
progresser dans ce rôle.
Merci à vous tous! »

"Je ne vous appelle plus
serviteurs mais amis"
(Jn15,15)
Soyons amis dans le
Seigneur !

Thomas
Responsable TA

« Une année pour être au
service de la branche TA,
organisation des
rassemblements, mais
surtout cette année je
souhaite être disponible à
vos équipes afin de vous
accompagner au mieux
dans votre responsabilité
d’animateur TA. … »

« Relevons le défi, l’amour a
tant de folie, d’amour qui
se crie. »

Aurélie et Julien
Responsable EA
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L’équipe diocésaine
Responsable Diocésaine
Agnès

"J'aime m'engager au
MEJ, sur le chemin du
Christ. Ca
me donne la conviction que
Jésus est vivant à travers
nous ! J'aimerais que
cette année soit encore
pleine de rencontres et de
joies partagées !"

Responsable des JK et
de la formation

" Toutes les grandes
personnes ont d'abord été
des enfants, mais peu
d'entre elles s'en
souviennent" (Antoine de
Saint-Exupéry, Le Petit
Prince)

Développement de l’Enseignement
Catholique et des paroisses

Anne-Catherine

Julien

"Le MEJ, un mouvement
pour se tenir debout et
être en marche"

Coordinatrice des secteurs
Marie-Thérèse

Aumônier Diocésain
Père Gaël

« Relevons le défi, l’amour a
tant de folie, d’amour qui
se crie. »

Délégué à la communication
Xavier

« Le Mej, c’est le
mouvement où l’on se sent
bien et où l’on peut crier
notre amour vers Dieu.
Alors crions, chantons,
prions !!! »
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MISSION CLEOPATRE chez les Fnous
Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ ; toute la Gaule est occupée par les Romains… Toute ?
Non ! Car un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur :
nos amis les romains.
D’ailleurs, dans ce petit village, la vie s’active autour de
l’arrivée de quarante fnous. Installés au village, ils
découvrent Astérix, Obélix, Panoramix, Abraracourcix,
Assurancetourix et Falbala dans la joie et la bonne
humeur.
Soudain, Cléopâtre, la reine d'Egypte, débarque dans le
village irréductible. Elle annonce une grande mission aux
nouveaux arrivants : défier l'Empereur romain Jules César.
Pour cela, chaque gaulois passera diverses épreuves. Entre
les défis intellectuels, physiques et artistiques, nos gaulois
affrontent sans peur chaque obstacle que la Reine présente.
Heureusement, pour se ressourcer, rien ne vaut les prières du Seigneur, les temps de
relecture autour d’un passage de la Bible et de faits quotidiens. Nos fnous ont ainsi réfléchi
sur la question ‘Pourquoi suis-je gentil ? Pourquoi suis-je parfois méchant ?’.
Mais voilà que Jules César débarque dans le village gaulois au cour du banquet final. Grâce à
l’élégance, au génie artistique, acrobatique et leur art culinaire, Jules César est contraint
d’avouer son échec face aux gaulois. C’est sous un tonnerre d’applaudissements et un chant
assommé d’Assurancetourix que Cléopâtre quitte le village accompagnée de César.
Le lendemain matin, le calme revient au village. Nos
quarante fnous se préparent à repartir … Mais la
célébration eucharistique du Père Gaël Sachet animé
par chaque équipe apporte la confiance et les forces
spirituelles pour de nouvelles aventures !!!!

Prière
composée au
cours du minicamp FNOU
Céline.

‘Merci ô Marie pour ce mini-camp MEJ
Merci pour tout ce que tu nous fais.
Merci pour ces beaux moments passés à Derval.
S’il te plaît ,fais que ce mini-camp nous aide à avancer dans le
chemin de la foi.
S’il te plaît, aide-nous à veiller en attendant la venue du
Seigneur.
Pardon pour tout qu’on a fait de mal.
Pardon pour nos pêchés.’
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Des JT à la recherche de témoins
Comme chaque année, les Jt se sont donnés rendez-vous aux mini-camps du 22 au 24 août,
cette fois-ci chez les frères de Ploërmel à Derval. Le site magnifique est agréable pour
accueillir tous ceux qui acceptaient d’accomplir la mission d’aller à la recherche de témoins.
Nous nous mettons d’abord à la suite des premiers
disciples qui ont répondu à l’appel de Jésus pour
témoigner de sa Bonne Nouvelle. Chacun découvrira
que Jésus a cherché à installer une vraie fraternité
et confiance avec eux, pour accomplir leur propre
mission.

Ces trois jours sont l’occasion de partages
joyeux, de jeux, et de prières ensemble. Un
très grand merci à tous les animateurs, aux
cuisinières, au Père Gaël qui nous a
accompagné dans ces différents temps avec
sa guitare, au ballon, et pour l’action de grâce
vécue pendant l’eucharistie avec les TA. Tous
sont rentrés chez eux envoyés à être témoins
de Jésus-Christ au quotidien, à l’école, au
sport, à la maison,.
On se redonne rendez-vous pour le 1er
rassemblement le 20 novembre, et aux minicamps de 2011.

Tepakap menait des entretiens
d’embauches pour trouver le meilleur
candidat. Pendant la première veillée
les entretiens se succèdent sans
convaincre. Astérix et Obélix se
lancent dans l’aventure - en trichant un
peu, mais qu’ils avoueront plus tard -,
ils se feront aider par les Jt pour
découvrir des témoins de différentes
époquent. Après quoi les Jt nous ont
animé des scénettes au cours de la
deuxième veillée. Toute l’imagination y
était pour nous découvrir St Pierre, St
François Xavier, Gandhi et Mariam.

Sœur Chrystelle.
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Le semeur est sorti pour semer…
Tel était le thème du mini-camp des TA de cet été. Du 22 au 24 août, 24 TA et leurs 4
animateurs ont répondu à l’appel de Terre et Mer qui avaient besoin d’eux pour une mission
spéciale. Entre veillée, partage d’Evangile, grand jeu, travaux manuels (ah les fameuses
grenouilles !), chants, etc… nous n’avons pas eu le temps de nous ennuyer.
Dimanche c’était l’accueil, montage des tentes et la première veillée avec la découverte de
Terre et Mer.
Lundi matin il pleuvait, mais cela ne nous a pas empêché de partager sur l’Evangile du semeur
(vous savez bien le semeur est sorti pour semer, certains de ses grains tombent sur le bord
du chemin, d’autres dans les ronces et les épines et enfin d’autres tombent dans la bonne
terre et donnent du fruit… Quelles étaient donc les graines que nous avions reçues et celles
que nous avions semées ?). L’après midi nous avons fait des portraits géants à partir d’objets
trouvés dans la nature. Après avoir chanté avec Virginie, nous avons participé à une veillée
expression organisée par Terre et Mer. Entre temps il y a eu le fameux match de foot JT-TA,
match nul 2-2, mais tout le monde a bien joué.
Enfin mardi un grand quizz était organisé, et nous avons préparé nos fameuses grenouilles
(parce que les grenouilles elles croient… (Merci Gaël)). Enfin, nous avons célébré l’Eucharistie
avec les JT et ce fut déjà le moment du départ.

Sur les photos, tu peux nous voir en
train de regarder un portrait géant et
tu peux enfin découvrir qui étaient
Terre et Mer.

Les TA ont maintenant rendez-vous le samedi
23 octobre à la maison diocésaine pour la
journée de rentrée, et surtout n’oubliez pas le
rassemblement national qui se déroulera à
Quimper du 27 au 30 décembre car « Avec Lui,
plus belle la vie ».

Thomas.
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Le MEJ est adhérent au CCFD (Comité Catholique contre la
Faim et pour le Développement) et c’est un atout de choc ! Une
ressource pour les animateurs et pour les équipes de tous âges !

o Thème d’année :

Vivre ensemble dignement
Le CCFD vous propose des outils adaptés aux tranches d’âge pour découvrir ce
thème :
Jeu coopératif
Diaporama animé
Jeu de rôles

DVD

o Formation au voyage :
27 novembre 2010
Rencontre pour tous les jeunes qui ont à projet de voyage pour l’été prochain et
pour ceux qui en reviennent tout juste !
Inscriptions par mail : matthieutempereau@yahoo.fr

o Coordonnées :
Matthieu Tempéreau peut vous renseigner sur les outils et les formations du
CCFD. Il est également disponible pour travailler avec vous sur d’autres thèmes
autour de la solidarité internationale.
Matthieu Tempéreau : matthieutempereau@yahoo.fr 06 73 34 02 90
CCFD : 45 rue de Brest 35000 Rennes
02 99 14 35 59
Site internet : http://reseau.jeunes.ccfd35.free.fr/

Préparez vous à vivre un grand moment l’été
prochain avec les journées mondiales de la
jeunesse à Madrid.
Au Mej nous aurons deux ambassadeurs et
peut être vous !!!
Le site officiel des JMJ :
http://www.jmj2011madrid.catholique.fr/
Les JMJ dans notre diocèse :
http://www.silo.asso.fr/jmjMIB.php
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Mariage d'Elise RIAS (fille de
Marie-Christine RIAS, engagée dans
l'association), ancienne animatrice,
et Benoît PALAUQUI. Ils se sont
mariés le samedi 28 août 2010, en
l'Eglise de Saint Coulomb"
Mariage d'Anne CHEVALIER (fille de Marie-Thérèse
Chevalier, responsable des secteurs) et Baptiste
POIRRIEZ le samedi 7 août 2010
La naissance de Silouann Jamet le lundi
19 juillet 2010, fils de Maëlys (ancienne
responsable diocésaine) et Jean-Michel
JAMET

Mariage d’Agnès Grégoire et de
Guillaume
Hamon,
qui
sont
respectivement notre responsable
diocésaine et notre DRAC au MEJ.
Leur union sera célébrée le 29
septembre 2010 en l’église de la
chapelle des Fougeretz.

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

Rendez-vous traditionnel pour tous les lycéens du
diocèse : Taizé, du 28 octobre au 01 novembre 2010.
800 lycéens de notre diocèse sont attendus !
Inscriptions : Silo.

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

Le 23 octobre :

Rassemblement TA et ES

Le 13 novembre :

rassemblement ES et EA

Le 27 novembre :

Rassemblement ES

Le 28 novembre :

Rassemblement FNOU/JT

Du 27 au 30 décembre :

Rassemblement National TA/ES à Quimper

Le 16 janvier :

Réunion relais locaux -Assemblée générale de l’association –
Soirée des animateurs

Les 12 et 13 février :

Week-end régional ES à Cléguérec

Du 26 février au 05 mars :

Camp MEJ Neige à Bogève (Inscriptions ouvertes à la
permanence du MEJ)

Les 19 et 20 mars :

Week-end EA

Le 03 avril :

Rassemblement FNOU/JT

Le 10 avril :

Rassemblement TA

Avec les horaires de la permanence : Lundi : 14h – 18h / Mardi : 13h30 - 19h / Vendredi : 14h –

18h30. Sans oublier notre site : www.mej35.com

11

Pour les inscriptions au MEJ, c’est en ligne sur le site national :
http://www.mej.fr/
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« Chers jeunes, l’Eglise compte sur vous ! Elle a besoin de votre foi vivante, de
votre charité créative et du dynamisme de votre espérance. Votre présence
renouvelle l’Eglise, la rajeunit et lui donne un élan nouveau » (Benoît XVI, Lettre
aux jeunes en vue des JMJ, septembre 2010)

