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Chers amis,
Nous laissons derrière nous la période des fêtes, et quelles
fêtes! Certains d'entre nous ont vécu de magnifiques
rencontres qu'ils garderont en mémoire. Des temps
d'échanges, de joies et de prières qui redonnent du
souffle.
Voici une nouvelle année qui commence et les membres de l'association Mej 35 vous
transmettent leurs meilleurs voeux 2011. Il a y tant de choses à vivre et à espérer !
Entrons, libres et vivants, dans le mouvement et à la suite d'un Dieu qui s'offre tout entier,
déployons-nous et tenons notre place, soyons à l'écoute des autres.
Décidons-nous, il est encore temps, osons vivre de nouvelles aventures, de nouveaux
partages.
Aidons le MEJ à être encore plus adapté aux jeunes que Dieu nous confie, plus attractif
pour les adultes qui s'engagent comme responsables. Ils seront nourris spirituellement et se
verront confortés chacun dans leurs engagements.
Il y a les petites notes, les petites voix, les petits
mouvements de danse qui sont les efforts de chacun
pour entrer dans le tempo de la vie. Cette dynamique
que vous faites naître et grandir à travers vos
expériences, nous aimerions la partager et en faire
profiter aux autres. N'hésitez pas à apporter votre
voix, votre note à l'orchestre de la vie, alors nous
deviendrons ensemble symphonie.

Engageons nous! « Entrons dans la Danse! »
Bonne et Sainte année à tous

Aude Aloë
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En 2011, avec le Christ, qu’elle soit plus
belle la vie !
Lors de la messe d’ouverture du rassemblement national de Quimper, Mgr Le Vert, l’évêque
de ce diocèse, nous a dit : « Le chrétien, il est comme les autres, avec quelque chose en
plus, et non quelque chose en moins ». Ce quelque chose en plus, c’est l’Evangile, une
lumière intérieure à accueillir et à faire rayonner en actes. Mgr d’Ornellas, notre
archevêque, pour la messe d’envoi, a ajouté : « Vous êtes forts, parce que la Parole de
Dieu habite en vous ! »
L’Evangile, ce n’est pas une recette miracle à tous nos soucis. Ce n’est pas non plus une potion
magique qui ferait fondre comme neige au soleil les épreuves auxquelles nous sommes
confrontés. L’Evangile, c’est le Christ en nous et dans l’Eglise. Et parce que le Christ habite
en nous, alors notre vie est embellie par cette présence d’amour qui nous rend plus doux et
plus fort à la fois.
La vie est belle quand intimement, je fais l’expérience de l’amour : aimer et être aimé. Et
quand je mets ma confiance en
Jésus-Christ et que j’essaie de
vivre comme il me le demande,
alors je découvre que « Dieu
est
Amour
», et je
découvre aussi que la vie est
belle parce que la vie est
un don de son Amour.

Que votre vie
soit belle !
Bonne année !

La vie belle, ce n’est pas
la « belle vie » où je me
la coule douce, sans
souci des autres et
auto-suffisant. Non. Ce
n’est pas non plus la vie
facile,
sans
aucun
obstacle sur ma route,
où tout est rose… La vie
est
belle
quand
irrésistiblement,
au-delà
des
soupirs
et
des
souffrances,
le
bonheur
m’appelle. Un bonheur que je
construis et qui me construit, pas à
pas, dans la découverte chaque
jour émerveillée que je suis vivant, et que j’ai quelque chose à apporter aux autres, quelque
chose à offrir de moi-même, quelque chose d’unique.

Que 2011 nous rende fort de cette certitude que l’amour du Christ, dans toute
sa profondeur, habite en nous. Et ce qui est fort aimable en nous devient
formidable pour les autres !

Père Gaël Sachet.
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En direct live, nous vous annonçons l’arrivée de notre nouvelle
permanente Elodie Ralluy.

Bonjour !
Je m’appelle Elodie. J’ai 24 ans, et je suis ostéopathe à
domicile sur la région Rennaise.
Je suis animatrice en équipe MEJ JT à Bruz depuis
Septembre en binôme avec Benoît mon fiancé. Je connais
le MEJ depuis quelques années maintenant, en tant qu’amie
du MEJ lors de rassemblements EA.
Il est vrai que je n’ai connu le MEJ que tardivement,
j’aurai tant aimé être FNOU ou JT comme nos jeunes ! Et
voilà que j’ai acceptée d’être la permanente du MEJ 35 il y
quelques jours ! Joie d’annoncer Jésus et de promouvoir
cette belle association : fraternité, foi, réflexion, jeu,
prière, eucharistie, échanges… Que de bons souvenirs et
une belle mission à accomplir.
Je serai présente les mardi (13h30-17h30), mercredi
(14h-19h) et jeudi (8h30-12h/13h-17h30) à la permanence
du MEJ 35, soyez les bienvenus pour toutes questions,
informations, ou tout simplement pour faire connaissance !
Bonne année 2011 à tous.
Elodie

Voici les nouveaux horaires de la permanence à compter du 11 Janvier 2011 :
Lundi : 14h30 – 17h
Mardi : 13h30 – 19h
Mercredi : 14h – 19h
Jeudi : 8h30 - 12h ; 13h – 17h30
Vendredi : 14h – 18h30
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Retour d’expérience !

Les 9 et 10 octobre 2010, s’est tenu un week-end de formation pour l’ensemble des
responsables d’équipe et des JK de Bretagne. Cette session avait pour but de proposer les
bases de la responsabilité d’une équipe MEJ (1ère journée), et d’approfondir certains thèmes
(2è journée), le tout en vivant vraiment un week-end MEJ : soirée festive, temps de partage,
Eucharistie,….

Parmi les thématiques proposées : la psychologie des jeunes,

la prière d’alliance, la prière, la communication,
l’accompagnement spirituel, la préparation d’une
Eucharistie ont été très prisés…

La quarantaine de personnes ayant participé à
ce temps formateur autant que ressourçant en
retient notamment la richesse d’une proximité
entre « adultes expérimentés » et « plus
jeunes » et ressortent grandis par la
confiance renouvelée en leurs capacité à
prendre cette responsabilité.

Les ateliers pratiques, les partages d’expériences sont pour chacun une ressource dans laquelle
ils pourront puiser dans l’année. Une petite réussite pour cette première expérience, qui
confirme la pertinence d’une mutualisation des énergies de chaque diocèse au service
des jeunes.

Anne Catherine.

6

Ce rassemblement national, qui a réuni deux branches : les Témoins Aujourd’hui (12/15 ans)
et les Equipes Espérance (15/19 ans), n’avait pas pu avoir lieu l’année dernière pour cause de
grippe A. Les jeunes attendaient donc ce grand moment et sont venus en nombre pour se
retrouver, comme l’explique Marwin « Je suis venu pour revoir des amis connus en camps d’été

ou en rassemblement nationaux. Même s’il ne fait pas très beau, tout le monde est heureux
d’être là. Il y a une super ambiance ! »
Pendant ces trois jours, les jeunes ont participé à différents
temps : eucharisties, temps d’animations et de chants, veillées,
témoignages, temps en équipe, une matinée sur la célébration
de la foi, rencontre des Quimpérois…bref, ils n’ont pas eu le
temps de s’ennuyer !

Retour sur ce rassemblement en photos et témoignages…..
Ca fait 5 ans que je fais du MEJ et c'était mon premier
RN.
Je devais y aller pour revoir d'autres méjistes rencontrés
lors
des
mini-camps
et
rassemblements
régionaux/diocésains. Je n'étais pas perdue même si 1500
personnes c'est vraiment impressionnant !
J'ai passé 4 jours vraiment géniaux ! J'ai chanté, prié,
dansé et beaucoup réfléchis avec tous les autres !
Apprendre, répéter et réaliser la "Flash Mob" a été le plus
géniale mais c'était aussi très dur !
Tous les soirs, nous avions des veillées spectacle et nous
passions de très bons moments entre équipe ou avec les
amis rencontrés auparavant.
Il nous était proposé de recevoir le sacrement de
réconciliation et je ne l'avais jamais fait. Mais de voir tous
les prêtres qui étaient là pour nous, qui nous écoutaient,
cela m'a donné envie et je me suis lancée ! Cela m'a fait du
bien et j'étais heureuse de ma démarche (je ne pense pas
que je l'aurais fait dans une autre ambiance).
Depuis que je suis rentrée à la maison, je ne suis pas sûre
d'avoir réellement "atterri" (si tu vois ce que je veux dire),
j'ai la chanson du RN dans la tête et je repense à tous ces
moments géniaux ! C'est sûr : dans 2 ans, j'y retourne !
Voilà, bonne année à tous, entre autre au Père Nicolas et à
tous les méjistes !
Alexandra
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Etre animateur au rassemblement national c'est faire un bain de MEJ pendant 4 jours.
On arrive, et tout de suite il faut faire connaissance de l'équipe qui nous a été confiée. 7 jeunes avec qui
on va partager ces 4 jours. Temps d'équipe, Eucharistie , temps personnel... C'est un temps de pause qui
nous est offert pendant ces vacances de Noël. C'est aussi un temps de rencontre, retrouvailles, les
jeunes, les animateurs qu'on a déjà croisé lors d'un camp ou d'un rassemblement,... Mais aussi rencontre
d'un grand témoin, en l'occurrence Ladji Diallo qui nous a aidé par son expérience à nous réconcilier avec
Dieu afin que ce rassemblement devienne une vrai fête à l'image de la chorégraphie du flash mob qui a
soudé l'ensemble des participants. Au chœur de vie, le nouveau tube du MEJ pour les prochains
rassemblements...
Thomas
"Après avoir fait deux RN : Lourdes et Lyon (en TA puis
ES), j’ai voulu vivre le RN de Quimper d’une autre façon :
bénévole à la restauration. Une quarantaine de bénévoles
servait midi et soir les jeunes, leurs animateurs et les
bénévoles, soit 1500 repas en une heure, et un record le
second soir avec un service en 45 minutes ! Bref , un super
RN où j’ai fait des rencontres, où j’ai vécu quelques
moments (pas assez !) du rassemblement avec les jeunes :
les veillées, la flash-mob…"
Sandrine
Ce rassemblement m'a beaucoup apporté autant sur le
point humain que par rapport à ma foi. Vivre un temps
FORT comme celui-ci permet de raviver cette petite
flamme que nous tous croyants nous avons au fond de nous.
Même si j'étais animatrice d'une équipe de jeunes TA, les
choses vues, vécues, et entendues ont eu je pense le même
impact sur moi que sur les jeunes, impact qui est
cependant traduit de manières différentes selon l'âge.
Pour moi, il m'a permis de revenir à certaines choses
essentielles dans ma vie comme ma famille, mes amis, ma
foi et les liens que j'entretiens avec eux. Egalement après
le témoignage de Ladji cela m'a permis de comprendre
qu'il faut persévérer dans la foi et qu'il y a des étapes à
vivre pour grandir dans cette foi. Vivre et pardonner pour
avancer.
Les moments les plus marquants pour moi sont tous ces
moments partagés en équipe de rassemblement. Et le
moment le plus fort a été la prière tous ensemble assis par
terre chantant tous le même chant pour une même cause
lors du dernier soir après le concert des auteurs des
différents CDs MEJ.
Ce sont des moments qui restent en nous et qui donnent
envie de se retrouver pour en revivre encore et encore !
Anne Elise

Retrouvez les photos ainsi que la Flashmob des 1300
jeunes sur le site du rassemblement :
http://www.rn2010.mej.fr

8

A la découverte des Kaptofoliens
Il était une fois un étrange personnage du nom d’Audimette. Elle venait d’un autre monde dont
son peuple (les Kaptofoliens) était confronté à une épidémie de folie acoustique.
Les effets de cette catastrophe étaient que les habitants perdaient l’usage de la parole mais
ne supportant pas le silence, ils communiquaient avec des bruits, des musiques, des cris…
c’était une belle cacophonie !
Alors Audimette décida de partir rencontrer les
FnousTerriens, ces méjistes spécialistes pour
‘Capter la musique et entrer dans la danse’. Après
son arrivée intrigante, elle leur expliqua la situation.
Ils partirent aussitôt dans ce monde parallèle.
Suite à des turbulences atmosphériques, quelle joie
d’arriver dans ce monde mais quel bruit !!!!
Impossible de communiquer ! Heureusement nos
Fnous détournèrent l’attention et arrivèrent enfin à
discuter avec les Kaptofoliens. Ils apprennent ainsi
qu’il leur faudra apprendre à faire silence, découvrir
chaque bruit et les capturer pour que ce peuple
puisse retrouver l’usage de la parole.

Pour remercier leurs convives, nos jeunes fnous
partagèrent la suite du voyage avec les JT
Terriens pour des épreuves musicaux à gogo.
Qui arrivera à refaire la partition ‘Un grain de
sel ?’. La joie et la bonne humeur sont au
rendez-vous.
Et c’est avec des sourires comblés que débuta
l’Eucharistie du Père Gaël Sachet.

Céline

C’était à travers 4 épreuves que nos
jeunes Fnous découvrirent le texte
d’Elie à Horeb. Ils arrivèrent à capter
la tempête, la tornade, le feu et la
brise légère. Mais il leur faudra aussi
s’interroger sur le sens de ce texte
pour faire retrouver la parole à notre
peuple.
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Un grain de sel
Le 28 novembre, nous nous sommes retrouvés avec les JT du diocèse qui ont pu venir malgré
la neige. Nous avons alors rencontré Aodiré, un extraterrestre, qui cherchait un remède
contre la cacophonie empêchant à ses amis extraterrestres de vivre normalement.

Pour cela, nous avons commencé la journée par une
prière personnelle en silence, cela permettait de
prier réellement en soi. Ensuite, nous avons fabriqué
des affiches et un instrument de musique tout en
gardant le silence. Ce n’était pas vraiment facile de
communiquer sans parler.

« Deviens jeune témoin, tu seras plus chrétien, il y a
des jeux et de la bonne humeur car les animateurs
ont un grand cœur. » : Voici le slogan que nous avons
choisi pour notre affiche. Nous avons pu comprendre
qu’être silencieux permet de se reposer et de se
concentrer, c’est très important.

Après un repas très appréciable, l’après-midi a
été également bien rempli. Un grand jeu avec les
FNOU nous était proposé. Nous avons alors joué,
chanté et dansé. A chaque jeu réussi, nous
récoltions des morceaux d’une partition à
découvrir : celle d’ « Un grain de sel ».
A la fin du jeu, le goûter nous attendait ; suivi de
l’eucharistie lors de laquelle nous avons pu offrir
au Seigneur toute notre belle journée.
Cette journée était vraiment cool !!!

Les JT de Servon sur Vilaine.
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Enracinés et fondés en Christ, affermis dans la foi (cf. Col 2, 7)

Du 13 au 14
novembre
2010, …

… Autour du thème des JMJ de l’été prochain, les jeunes EA se sont posé la question de ce qui
faisait leur bonheur dans leur vie. A partir de temps de partage, de temps de témoignages, de
préparation de cuisine espagnole, nous avons penché sur le message du pape et sur l’écho que
cela faisait dans nos vies. Lors de la préparation de la veillée, les EA sont partis en reportage
vidéo dans les communes aux alentours pour récolter la recette du bonheur. « La cocotte
saveur, c’est que du bonheur ! »
En bref, le week-end a été parsemé de petits et de grands moments de bonheur…

« Il faudrait convaincre les hommes du bonheur qu'ils ignorent,
lors même qu'ils en jouissent. »
Aurélie et Julien
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Ces annonces sont faites par le CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement) !
Le CCFD propose des outils pédagogiques pour les équipes de tous les âges ! Et aussi pour toi en tant
qu’animateur !
Matthieu Tempéreau peut te renseigner sur ces « annonces », sur les outils et les formations du CCFD. Il
est également disponible pour travailler avec toi sur d’autres thèmes autour de la solidarité internationale.
Matthieu Tempéreau : matthieutempereau@yahoo.fr 06 73 34 02 90
Site internet : http://reseau.jeunes.ccfd35.free.fr/
N’hésites pas à le contacter !!!
Projection de film !!!
Vidéo sur les droits sociaux et culturels : éléments
indispensables pour la dignité de l’Homme !!
Excellent pour lancer un débat avec des TA, des ES, ou des EA !
 Demander le DVD à Matthieu !
Si tu veux te procurer cette vidéo : contact Matthieu
TEMPEREAU

Rentre dans la ronde !!
Pour manifester ensemble, en silence, contre les conditions
dans lesquelles sont retenus les migrants dans le centre de
rétention de St Jacques de la Lande :
Viens participer (EA ou animateurs), quelques minutes, au
cercle silence qui a lieu le 1er mercredi chaque mois de 18h
à 19h, à Rennes, place de la Mairie !

!!!! Appel au secours !!!
SOS… je suis bloqué sur une île
déserte… SOS… je voudrais pourtant
circuler dans le monde entier…. SOS…
en étant bien répartie dans chaque
foyer…
AIDEZ MOI !!
Signé : l’argent
PS : pour en savoir plus www.aidonslargent.org

Pour plus d’infos : http://cercle.silence.over-blog.com/

Grande Olympiade !!!
Et si on jouait (TA) pour découvrir, en
s’amusant, qu’est ce qui est indispensable
pour vivre dignement !!!

Et si on lisait une histoire !!!
Rien de tel pour découvrir, avec des Fnou
ou JT, l’importance de l’accès à certains
droits pour vivre ensemble.
Recherche détectives

Un crime dans un village !!! Recherche une équipe de détectives (TA ou EA) pour mener
l’enquête !

Jeu pour découvrir les impacts de nos choix de sociétés… et comment agir…

La fête à ne pas manquer !!
19 mars au triangle à Rennes : venez tous fêter
les 50 ans du CCFD… Jeux, débats, partage !!
Note la date dans ton agenda !

Débat, réflexion sur les droits
fondamentaux (EA ou animateurs)
29 janvier 9h-17h à la Maison diocésaine

Tu souhaites faire un
projet solidaire l’été
prochain dans un pays en
voie de développement
(EA ou animateurs)…
avant de partir vient à une
formation pour préparer ton
départ : le samedi 9 avril à
la maison diocésaine.
Réserve ta date et demande
dès maintenant plus
d’information à Matthieu

Débat : La Charité et si on en parlait!!!
22 janvier 14h-18h30
La charité au service des plus
démunis. Etienne GRIEU nous invite à la réflexion.
Lycée Jean PaulII à St Grégoire. (EA ou animateurs)
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Cette année, ce seront 35 camps nationaux qui seront
proposés partout en France pour les jeunes de 7 à 25 ans aux
mois de juillet et août. Qui dit année neuve dit nouveautés :
vous les découvrirez prochainement en recevant votre
catalogue des camps d’été 2011 ou bien en allant sur le site
internet du MEJ (www.mej.fr) mais en voici quelques unes en
exclusivité :
 Ouverture de 3 camps nationaux à St Malo : deux camps en juillet (TA & ES) et août (TA).
 Un camp MEJ spécial JMJ du 6 au 22 août 2011 pour les ES (lycéens).
Voir le détail sur le site internet : www.mej.fr
 Pour les intendants/cuisiniers, 3 formules possibles pour s’engager comme bénévoles :
participation aux 17 jours du camp, 10 jours ou 7 jours en fonction de vos disponibilités.
 Deux camps dédiés aux Animateurs :
o Un camp MEJ-Neige qui aura lieu du 19 février au 26 à Monêtier-les-Bains, près de
Serre-Chevalier, proposé au tarif de 50,00 euros.
o Un camp MEJ-Voile aux Glénan, école de voile française de légende (au large de
Concarneau). Du 16 avril au 22 avril (190,00 euros).

Ces camps seront l’occasion privilégiée d’unir temps de vacances en plein-air et
approfondissement des savoir-faire du MEJ. Contactez le « Pôle Camps » du MEJ
national.

A RETENIR

« Soirée cocktail camps »
Vendredi 15 avril 2011
– 19h à 22h30 – RENNES (Maison diocésaine - 45 rue de Brest)

Une soirée formation pour découvrir ou redécouvrir l’esprit et le projet d’un camp MEJ
Organisation et inscriptions auprès du « Pôle Camps » du MEJ national.

L’organisation des camps d’été du MEJ s’appuie sur une équipe de bénévoles
où chacun porte une « casquette » différente : directeur, animateurs, intendant/cuisiniers.
Vous êtes animateur de jeunes, parents, jeunes retraités…ou vous connaissez des personnes
susceptibles d’être intéressées par cette expérience, n’hésitez pas à contacter :
« Pôle Camps » MEJ
28 rue Molitor - 75016 PARIS
site Internet www.mej.fr
par mail : camps@mej.fr
téléphone : 01 40 71 70 07

Guillaume HAMON
Délégué régional pour
le recrutement des camps MEJ
10 square du Cormier - 35200 RENNES
02 23 35 76 20 – 06 76 88 09 31
guillaume-hamon@orange.fr
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« Sur les chemins de Bethsaïde » :
poème d'une équipe TA
« Sur les chemins de Bethsaïde
Jésus a rencontré trois caïds.
Le premier était trop timide,
Le deuxième un peu stupide,
Et le troisième vraiment trop solide.
Après avoir partagé avec eux un
repas aux arachides
Qui leur fragilisa un peu le bide
Et une partie de Jungle Speed,
Jésus leur parla tel un bon guide
Et ça fit plus d'effet aux trois caïds
Que si un druide
Était descendu d'un astéroïde.
Ainsi, ils ne repartirent pas à vide:
Le sens de leur vie était devenu
limpide. »

« Avec Lui, plus belle la vie ! »
Paul, Pascal, Thomas, Yann,
Théophile, Romain, Patricia et Elouen
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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 / Mercredi : 14h - 19h

/ Jeudi : 8h30 - 12h et 13h – 17h / Vendredi : 14h – 18h30. Sans oublier notre site : www.mej35.com

Camp MEJ Neige à Bogève, il
reste des places… Vous pouvez
toujours vous inscrire… Un beau
programme en prévision… Le soleil
et la poudreuse seront au rendez
vous……

Contacter la permanence au
02-99-14-35-56

Avec les horaires de la
permanence :

Lundi : 14h – 18h
Mardi : 13h30 - 19h
Mercredi : 14h - 19h
Jeudi : 8h30 - 12h et 13h – 17h
Vendredi : 14h – 18h30.
Sans oublier notre site :
www.mej35.com
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« C’est le meilleur des autres qu’il faut prendre, et le meilleur de soi-même
qu’il faut donner » (Geneviève Hennet de Goutel)

