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Chers amis méjistes,
Ça y’est, l’année touche presque à sa fin… Vous avez pu vivre de belles expériences : rentrée

des animateurs à Vitré, week-end de formation des animateurs à Ploërmel,
rassemblement national à Quimper, soirée des responsables mi-janvier et tous les
rassemblements diocésains ou régionaux de branche. Pour certains d’entre vous, l’année
va se clôturer par la fête de secteur, que je souhaite riche pour tous
Comme nous l’invite notre archevêque cette année, soyons attentifs à la jeunesse. Elle sera
à l’honneur cet été avec les Journées Mondiales de la Jeunesse. Plusieurs méjistes du
diocèse se préparent à vivre cette aventure inoubliable ! D’autres méjistes vont faire
l’expérience des mini-camps à Saint Malo, sur le terrain du diocèse. Cet emplacement,
prévu pour accueillir toute sorte de manifestation pour la jeunesse, vous attend avec son
chapiteau, son grand espace vert fermé et sécurisé, à une quinzaine de minutes à pied de la
mer ! N’hésitez pas à inviter largement des enfants qui ne connaissent pas le
mouvement, c’est une bonne occasion pour le découvrir.
Qui dit fin d’année, dit également départs dans l’équipe diocésaine. Celle-ci va se
renouveler de plusieurs membres….vous les découvrirez dans le Théo’mej de rentrée !
Parmi les départs, il y a le mien. Après trois années au sein de l’équipe diocésaine, une
en tant que responsable de la branche FNOU et deux en tant que responsable diocésaine, je
cesse ma mission, très heureuse de tout ce que cela m’a apporté. Bien que je connaisse peu le
MEJ à mon arrivée, je me sens une vraie « méjiste » à mon départ et je désire continuer à
promouvoir ce mouvement qui fait grandir le jeune et épanouir les responsables. Assises,
rassemblements diocésains, régionaux, nationaux, vie en équipe diocésaine, fête diocésaine,
camp ski diocésain et camps nationaux, lien avec le centre national, toutes ces occasions
m’ont permise de rencontrer énormément de personnes investies auprès des jeunes. MERCI
à toutes les personnes que j’ai croisées, qui ont témoigné par leur prise de
responsabilité de l’amour du Christ en chacun de nous. Je laisse la place aux futurs
responsables diocésains, Claire et Michel Krob, actuellement responsables du secteur
Rennes-centre.
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K et W
K et W, deux lettres qui au premier abord ne nous disent rien. Et pourtant, ces deux lettres sont
les deux initiales qui ont permis de faire du long WE d’après Pâques un double événement, le
premier unissant deux humains parmi d’autres, le second unissant le ciel et la terre !
K & W, ce sont Kate et William, qui se sont dit « oui » pour la vie dans le sacrement du mariage.
Un mariage parmi d’autres, sauf que celui-ci a été célébré dans la somptueuse abbaye de
Westminster. Et les télés du monde entier ont été invitées, pour retransmettre à notre humanité
une part de rêve, entre bijoux, froufrous et paillettes, sorte de conte de fée des temps modernes,
éphémère instant de douceur qui en soi ne fait pas de mal en ces temps de guerre et de dureté à
l’échelle planétaire ! Un mariage princier que certains n’ont pas hésité à qualifier de mariage du
siècle !
Et à côté de nos amis britanniques, il y avait KW, que vous avez peut-être reconnu sous son nom de
naissance : Karol Wojtyla, devenu Jean-Paul II. A Rome, le dimanche 1er mai, Jean-Paul II est
devenu « bienheureux » Jean-Paul II. Cela veut dire que l’Eglise reconnaît en cet homme que de
mon côté je n’hésite pas appeler « l’homme du XXème siècle » un exemple à suivre pour son
attachement fidèle au Christ et son rayonnement extraordinaire.
Jean-Paul II, le fondateur des JMJ, aimait beaucoup les jeunes, et les jeunes le lui rendaient
bien. Il a visité plus de 130 pays, réalisé de multiples voyages pour annoncer, partout, la paix et la
joie de Dieu. Sans relâche, il a annoncé la vie et défendu la dignité de la personne humaine, libérant
l’être humain, en actes et en paroles, des chaînes de l’esclavage dans lesquelles la société moderne
veut l’enfermer. Lui qui a connu de l’intérieur l’horreur absolue de la dictature nazie, puis
communiste, s’est voulu le chantre d’une liberté sans condition. Cette liberté, c’est le choix de Dieu
pour mieux aimer l’homme, créé à son image et à sa ressemblance, dont la vocation est le bonheur.
On ne peut pas oublier cette parole, le jour de son élection, en 1978 : « N’ayez pas peur, ouvrez
toutes grandes vos portes à l’amour du Christ ». Tout au long de son pontificat, il a traduit son
appel en actes, permettant à beaucoup de peuples d’ouvrir leurs frontières et à tant de personnes
d’ouvrir leur cœur à la miséricorde divine. Voilà pourquoi on peut désormais demander à Jean-Paul
II d’intercéder auprès de Dieu pour que notre humanité retrouve le sens de la vraie joie et le goût
de la Résurrection. Cette joie, elle est pour tous. La fête des bienheureux, elle est aussi pour
tous. Nous ne serons jamais associés à la couronne d’Angleterre, mais nous sommes appelés à
partager la plénitude de la vie de Dieu en devenant des saints, à la suite du Christ !
La mission de Kate, c’est de donner une descendance à la famille royale d’Angleterre. La
mission de Jean-Paul II, c’est de continuer à féconder la vie de l’Eglise. Sa descendance, ce
sont les jeunes du monde entier. Cette jeunesse, elle a familièrement été appelée la « génération
JP II ». Et c’est en nous que résonnent encore ces paroles qu’il avait un jour prononcées : « Très

chers jeunes, soyez saints, car le manque de sainteté est ce qui rend le monde triste ! Les
saints auxquels vous vous inspirez continuent d'exercer une fascination extraordinaire, car ils
ont consacré sans relâche leur existence au Christ. Et, sans le vouloir, ils ont donné origine à
un style évangélique "révolutionnaire" qui continue, aujourd'hui encore, à fasciner tant de
jeunes, et pas seulement les jeunes. »
Pour que nous soyons fidèles à ton message, Bienheureux Jean-Paul II, prie pour nous !

Père Gaël Sachet.
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Lettre de Saint Ignace de Loyola aux Mejistes,
Mes chers enfants,
le Mejiste n'est-il pas ce jeune qui a soif de connaître le Christ en
vérité? N'est-il pas celui qui désire plus que tout partager sa Foi avec son
entourage, et même avec les personnes qu'il ne connait pas? N'êtes-vous pas,
Mejistes, ces disciples du Christ à la recherche d'un lieu où se ressourcer
afin de pouvoir vivre ensuite pleinement les événements de votre vie, et
contribuer à l'évangélisation du monde?
Mes enfants, vous n'êtes certainement pas sans le savoir, le Saint Père
Benoit XVI a invité les jeunes du monde entier à se réunir autour de lui au
mois d'Août, à Madrid! Et moi, je vous invite plus particulièremment, vous, les
mejistes agés de 16 à 35 ans à vous rendre à ces JMJ. Ce sera sans aucun
doute une très belle et grande fête! Chacun s'y retrouvera, j'en suis certains,
dans les activités proposées par le festival de la jeunesse. Je sais bien qu'il
est parfois difficile de se libérer pendant les vacances à cause d'un job d'été,
ou autre, mais je vous assure que c'est une expérience que vous ne
regretterez pas, et qui, peut-être, bouleversera votre vie!
N'hésitez surtout pas à venir rencontrer, avec 1 000 000 de jeunes,
notre Pape Benoit XVI, et par son intermédiaire le Christ. Je vous ouvrirais
les portes de mon pays, et veillerais particulièremment sur vous tout au long
de ces Journées Mondiales de la Jeunesse.
Amis dans le Seigneur,
Saint Ignace de Loyola,
fondateur de la Compagnie de Jésus
et Saint Patron du Mej.
PS : Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site www.jmj2011mib.fr,
choisissez la zone d'où vous désirez partir et suivez la suite des instructions!
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MEJ-neige ou Neige-MEJ ?

Durant les vacances d’hiver, une quarantaine de jeunes de 13 à 19 ans du diocèse de Rennes,
ont eu la chance de participer à un camp neige organisé par le MEJ 35.
Une équipe d’animation en grande forme (un directeur, deux prêtres, quatre cuisiniers, six
animateurs, le chauffeur du car, une aide de camp) était présente pour permettre aux
jeunes
de vivre
un bon camp
La journée
commençait
par un petit déjeuner copieux, suivi d’une prière d’offrande. Nous

nous rendions ensuite en car sur les pistes de ski.
Le midi, les couples de cuisiniers très dévoués, avaient dressé la table dans une salle
chauffée au bas des pistes, il ne restait plus qu’à mettre les chaussures de ski sous la table
et à reprendre des forces pour l’après-midi de ski qui suivait.
Les jeunes, n’étaient pas tous des skieurs confirmés. Une dizaine de jeunes n’avaient même
jamais mis de skis aux pieds avant ce camp ! Certains (des débutants) ont déjà dit vouloir
revenir à un nouveau camp ski ! C’était agréable, en tant qu’animateur, de voir les progrès et
la persévérance des jeunes sur les pistes, qui en fin de semaine prenaient beaucoup de plaisir
à skier.

Après le retour au chalet, la soirée débutait : douches bien méritées et nécessaires,
services, temps d’équipe, messe proposée, repas, puis veillée, temps de partage et prière…

Entre défoulement sur les pistes, temps d’échange et temps spirituels, ce fut un beau
programme qui a permis une bonne ambiance de camp et un vrai temps de vacances pour tous
!

Eléonore et Joachim (animateurs)
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Flash Spécial : « Le Musikobus à Janzé »
Le dimanche 3 avril, une soixantaine de Fnous se sont retrouvés à Janzé pour vivre un
rassemblement de folie sous le soleil !
A peine arrivés, ils découvrent que Manou et le Musikobus sont les invités exceptionnels de la
journée. Ils sont venus voir nos Fnous du 35 pour leur faire découvrir le corps sur le thème de
l’année « Capte la musique, ouvre la danse ».
Manou commence par projeter le FlashMob du
RN des TA-ES de Quimper pour montrer ce que
nous pouvons réaliser avec notre corps. A peine
diffuser, nos jeunes se trémoussent dans la salle
en suivant la chorégraphie. Et pour les aider,
tous les amis de Manou sortent du Musikobus.
Manou demande alors à chacun de partir en
équipe pour réfléchir sur ce que les textes
d’Evangile nous disent sur ce sujet et de créer
un petit FlashMob sur le signe de croix gestué.

Après cette phase d’étude, le repas est
bien mérité …. surtout avant les épreuves
sportives du grand jeu ‘Pacha Mana ‘ (jeu
du CCFD) de l’après-midi. Pendant 2
heures, les fnous et JT réalisent des
épreuves avec des contraintes et des
privilèges pour découvrir que chaque être
humain à des droits (logement, éducation,
santé,…). Une bonne réflexion qui se
termine par un bon goûter et une
eucharistie célébrée par le Père Gaël
Sachet.
Prochaine étape : rendez-vous au minicamp de Saint Malo.

Céline
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Comment réussir un beau rassemblement sur le thème :

« les artistes entrent dans la danse » ?

La journée a d'abord commencé par une belle introduction grâce à la flashmob du RN. Puis les
JT ont entamé un premier couplet en regardant le conte de Ladgi Diallo : « La danse des
animaux ». Ensuite chaque équipe est allée réfléchir sur le thème du corps à partir du conte
et d'un passage de la lettre de Saint Paul aux Romains. Après quoi les artistes JT ont inventé
des gestes pour 5 des chants du dernier cd. Ce sont 5 chorégraphies qui, une fois mises bout
à bout, ont formé une jolie mélodie !

Après un pique-nique servant de pont au milieu de la
journée, les FNOU et les JT se sont rejoints pour
former 5 peuples de l'archipel de Pacha Macha.
Opposées dans diverses épreuves, les 5 tribus se
sont aperçues qu'elles étaient toutes avantagées à
un moment donné par leurs capacités spéciales et
désavantagées à un autre par un manque d'accès à un
des droits fondamentaux. Au final, chacun a compris
que, pour vivre dignement, il faut avoir accès à tous
les droits fondamentaux et pas seulement à l'un ou
l'autre.

C'est une messe qui a permis de rassembler tout le vécu de la journée où chacun aura
apporté sa note d'originalité !

Samuel Bleynie - –
Equipe JT de Rennes Jeanne d’Arc
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"Au coeur de ma vie"
Dimanche 10 avril, collège Saint Michel à Liffré... 9h, une trentaine de jeunes collégiens
arrivent... Mais c'est dimanche, que font-ils donc? ce sont tout simplement les TA du
diocèse de Rennes qui ont rendez-vous avec leurs animateurs afin de préparer un festival
eucharistique.

A la suite du rassemblement
national qui s'est déroulé à
Quimper à Noël dernier, ils sont
invités à s'imprégner d'un
témoignage de Ladji Diallo, à
apprendre des pas de danses sur la
musique d'"Au coeur de ta vie" le
nouveau tube mejique du moment.
Temps en groupe, temps en équipe,
réflexion prière ont ponctués la
matinée

A midi une pause repas bien appréciée sous
un soleil radieux...
E l'après midi est elle aussi bien chargée. Elle
commence par une grande découverte de
différentes techniques d'animation au cours
du grand jeu tant attendu... Choeur parlé,
danse, dessin, épreuves sportives, le corps
était au centre des différentes épreuves.
Puis vint la préparation proprement dite du
festival eucharistique puis sa célébration
présidée par Gaël notre aumônier.

Et cette journée s'est terminée en musique sur le parvis de l'église. "Au coeur de ma vie"
chanson de la flashmob tant attendue...

Thomas
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Notre équipe ES (Equipe Espérance) est composée de 7 garçons du doyenné (Melesse, St
Grégoire, Betton et Montreuil Le Gast) situé au nord de Rennes dans l'Ille et Vilaine (35).

Nous nous réunissons le vendredi soir toutes les trois
semaines environ. Nous nous invitons dans chacune
des familles de l'équipe. La famille nous prépare le
repas et dîne avec nous, ce qui lui permet de mieux
nous connaître et d'avoir des repas très animés !
C'est très agréable et familial.
Lors de nos réunions, en général, nous débattons d'un thème que l'un de nous a préparé ou
que nous trouvons dans nos revues. Nous finissons toujours par un temps de prière, très
chantant avec Aymeric ou Antoine à la guitare.
Cette année, nous avons vécu de grands moments !
Nous avons participé au téléthon le 03 décembre à
Betton .
Nous avons vendu des confitures à la sortie des messes
de Melesse et de Betton pour récolter de l'argent pour
aider les jeunes du doyenné à participer au
Rassemblement National à Quimper.

Six d'entre nous y sont allés fin décembre. Ils ont vécu
quatre jours très intenses avec 1300 jeunes de toute la
France. Ils ont préparé et dansé une chorégraphie géante
(flashmob) devant les Quimperois. Ils sont tous revenus
gonflés à bloc pour transmettre ce qu'ils avaient reçu.
Nous avons aussi des projets : participer à l'émission Happy
Hours (émission de radio diffusée le mercredi après midi) du
Père Nicolas sur RCF, témoigner auprès des plus jeunes pour
leur faire découvrir le MEJ et préparer notre présentation
d'équipe pour la fête de notre secteur !

Voilà en quelques lignes une année bien mouvementée et impliquée au sein du MEJ ...

Les ES du secteur Nord
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Se laisser bousculer ….
Nous nous sommes retrouvés au début du carême à rennes autour du thème :
Se laisser bousculer par le monde, se laisser bousculer par Dieu et trouver un chemin
de carême.
 Se laisser bousculer par le monde
En participant aux événements de rue du CCFD sur la place de la mairie,
nous avons été sensibilisés à quelques grands thèmes de solidarité à travers
quelques scénettes parfois déconcertantes.
Puis nous avons fait un partage sur ce qui nous touche, ce qui indigne le plus
à travers un photo-langage.
Enfin lors de la veillée énigme du samedi soir, nous avons voyagé en Afrique
et nous avons été mis en situation...
 Se laisser bousculer par Dieu
Nous avons commencé la journée du dimanche avec un partage d’Evangile sur la
transfiguration, puis, nous avons participé à la messe de saint Paul.

 trouver un chemin de carême.
Un temps de partage a été vécu dimanche après-midi autour des aspirations qui nous
portent le plus.
- La solidarité : comment ai-je envie de la vivre pendant le carême ?
- Se priver de quelque chose, c’est être solidaire avec ceux à qui il manque le
nécessaire.
- C’est aussi se recentrer sur l’essentiel. Comment vivre la privation ?
- La prière : Est-ce que j’ai envie ? Comment puis-je développer ma prière
personnelle pendant le carême ?
Puis nous avons pris le temps du « le stop chocolat » : un petit temps
personnel un petit peu particulier qui a aussi a permis aux jeunes d’écrire
un chemin de carême personnel en se fixant des objectifs par semaine.
Mais chaque objectif a été emballé avec un petit chocolat…
Le jour de Paques, ils ont même pu déguster un petit paquet de chocolats
accompagné d’une lettre adressée à chacun.

Aurélie et Julien
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Au cours de la veillée pascale en l’Église Saint Aubin du Cormier, Emmanuelle Denis,
animatrice d’une équipe de JT depuis plusieurs années, a reçu les sacrements du baptême,
de la confirmation et de l’eucharistie. Sa marraine Laurence Ory, animatrice et bénévole
lors de camps nationaux a aussi reçu le sacrement de confirmation pendant la célébration
de la résurrection du Christ. Entourées de la communauté paroissiale, de méjistes, de
participants de camps, de membres de l’équipe diocésaine Emmanuelle et Laurence ont
reçu la grâce des sacrements pour leur chemin du quotidien.
Nous les félicitons pour ce oui de vraies témoins du Christ.

Ca y est une page vient de se tourner au château de la Molière après 40 années de camps
nationaux et de mini-camps diocésains. Le samedi 26 mars dernier, les membres de
l’association MEJ 35 ont déménagé le matériel qui était resté sur place. Le soleil et la bonne
humeur étaient au rendez-vous de cette journée historique !
Cela a donné l’occasion de réaménager la permanence du MEJ 35 à la maison diocésaine.
N’hésitez pas à venir faire un tour pour emprunter du matériel pour vos activités MEJ.
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Le 15 avril dernier, une douzaine de participants se sont retrouvés à
la maison diocésaine de Rennes pour participer à une soirée cocktail camps. Celle-ci
était organisée à l’initiative du Pôle camps du MEJ national, représenté ce soir-là par
Gireg CHARDRONNET et Alain NYER.
La soirée a débuté par la préparation du cocktail (fruits exotiques)… un moment
convivial qui n’est pas sans rappeler l’ambiance des vacances et des camps d’été du
MEJ !
La plupart des participants ayant déjà vécu un camp MEJ en France, cela a été
l’occasion de partager des moments marquants vécus par chacun mais aussi de redire
nos motivations et nos convictions pour s’y engager. Dans le cocktail d’un bon camp
MEJ, il faut donc plusieurs ingrédients :
Des animateurs bénévoles heureux d’être ensemble au service des jeunes
Un projet pédagogique et spirituel bâti en équipe
Une attitude d’offrande (recevoir) et de don (donner) puisée dans l’Eucharistie
Vous shakez tout cela avec une bonne quarantaine de jeunes……et vous obtenez un
camp MEJ digne de ce nom !
En Bretagne, de nombreux bénévoles seront présents dans les 45 camps d’été
2011. Il reste encore des places, alors 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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Clôture des inscriptions pour les mini- camps le 20 Juin 2011
Les frais de séjours sont fixés à 32 euros.
Si l'inscription est envoyée avant le 1er Juin : 3 euros de réduction

Le MEJ fête ses 50 ans !!!
En 2012 le MEJ aura 50 ans !!!
Une grande fête se prépare à Saint Aubin du
Cormier !

Les O2, 03, 04
Décembre 2011 Rassemblement des
mouvements ignatiens
avec une veillée concert

mots-croisés le 03
Décembre

Pleins de surprises sont prévues
Réservez votre week-end du 5 et 6 Mai 2012

Journée de rentrée MEJ pour
les animateurs et
responsables de secteur le 24
Septembre 2011 à la maison
diocésaine
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Mariage
d’Elodie
Raluy
(permanente du MEJ) et de Benoît
Saillard (animateur JT). Leur
union sera célébrée le 11 Juin
prochain en l’église de Bruz.

Nous somme heureux de vous
faire part de la naissance de
Samuel né ce 10 Mai. Samuel
fait le bonheur d’Eric et Rose
Marie Chevalier. Eric étant
notre cher président de
l’association
Raphaële et Christophe
(anciens responsables de a
branche EA), sont heureux de
vous faire part de la naissance
de Diane le 08 Avril dernier.

Mariage d’Aude
Aloe (Vice
présidente de l’association) et de
Erwan Rivière (animateur ES).
Leur union sera célébrée le 16
Juillet prochain en l’église de
Saint Thurial.

Maden Desnos est né le 30
Avril dernier, chez Aurélie
(ancienne responsable ES) et
Gwenaël

Fabrice et florence LEBOUC
(responsables régionaux), ont
agrandi leur famille avec
l'arrivée de Célestine le 29
Mars dernier.

Pour vous inscrire, rendezvous sur le site
www.jmj2011mib.fr,
choisissez la zone d'où vous
désirez partir et suivez la
suite des instructions!
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"Plus j'avance en âge, plus les jeunes m'exhortent à rester jeune !",
Jean Paul II

Horizontal
1. Deux livres de la Bible - 2. Elle a soixante minutes. David l’a fait tuer - 3. Brisé de fatigue - Sara l’a bien
fait - 4. Belle fleur - Chauffent en hiver - 5. En Judas - Département français mélangé - Lettre grecque
inversée - 6. Sainte - Mer agitée -7. Nous en sommes tous - 8. Noël fête celle de Jésus - 9. Salutation
anglaise - Ville suisse - 10. Se fera, si on lit trop un certain livre biblique.
Vertical
I. Ont gardé le Jardin d’Eden - II. Roi cruel - Les Juifs l’ont mangé en Egypte - III - Pourquoi ne pas y
proclamer l’évangile ? Si nous comptons sur Dieu, il le fera - IV. Les nuages l’ont été par une étoile - V.
Nord-Est Nord - Elle a parlé dans la Bible, même si sa tête est inversée - VI. La fin d’un meurtre -Non
malade - VII. Ces hommes ont porté un paralytique devant Jésus - C’est clair - VIII. Patrie d’Abraham L’apôtre Paul a dû en utiliser beaucoup pour écrire ses épîtres - IX. La fille de la femme cananéenne l’a été
iinversé) - Débute une erreur - X. Matthieu 24 en parle de plusieurs. Un peu d’eau .

