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Rendez-vous carrefour des services, Amitiéville

« Risquerons-nous d’être amis dans le Seigneur ? » : le MEJ nous posait, il y a
quelque temps, cette question belle et fondamentale. Avec le thème de cette
année, il continue à nous interroger en nous donnant « rendez-vous carrefour
des services à Amitiéville ».

A Amitiéville, nos jeunes méjistes auront assurément l’occasion de mettre en
œuvre, entre autres, un des 6 savoir-faire du projet pédagogique du MEJ : le
« vivre ensemble avec un regard bienveillant » … A proximité du carrefour des
services, les Fnous vivront la solidarité et oseront la rencontre de l’autre dans la
Frateni’tour. Quant aux JT, en qualité de conseillers municipaux, ils planifieront
la construction d’un boulevard de rêve convergeant vers ce beau carrefour. De
manière consensuelle, les architectes TA imagineront le plan d’une ville dans
laquelle il fait bon vivre et où chacun a sa place. Enfin, les ES chercheront à
développer et à entretenir tous les réseaux favorisant une amitié solidaire entre
les habitants.
Nous sommes tous invités cette année, à Amitiéville, à découvrir et à
redécouvrir que l’amitié est une école du service de l’autre.

Bon parcours à tous !!!

Claire et Michel KROB
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De Madrid à nos équipes MEJ, dans
« Amitiéville », c’est le même sang qui circule !
Après les JMJ de Madrid et l’enthousiasme général que ce carrefour des peuples a suscitée,
en premier chez les jeunes qui sont revenus gonflés d’Esprit Saint, mais aussi chez tous ceux
qui ont suivi cet événement couvert aussi bien médiatiquement que spirituellement, l’heure
est à l’accompagnement et à la poursuite du chemin engagé, pour que la flamme, allumée làbas, loin de s’éteindre, s’étende ici à celles et ceux qui n’ont pas pu y participer.
Après l’année de la jeunesse, c’est l’Esprit Saint qui est mis en valeur cette année dans notre
diocèse. L’Esprit Saint, bien qu’on ne le voie pas, il agit. Il est comme le sang qui coule dans nos
veines. Sans lui, on ne peut pas vivre. Il est notre vie. Il est notre force. Depuis le Baptême et
avec la Confirmation, il circule en nous ; et de personne à personne, de génération en
génération, dans les artères de nos communautés et de nos mouvements, il nous emmène
jusqu’au cœur de notre Dieu, là où il fait bon vivre. Comme chrétiens, quelle veine nous avons !
Le sang, c’est la vie. Par son sang versé sur la croix, dont nous faisons mémoire à chaque
Eucharistie, le Christ nous a ouvert la route de la liberté et de la vie éternelle.
Et sur cette route qui conduit à Dieu, l’Eglise n’est pas la gendarmerie qui nous arrête au
détour d’une rue ou près d’un feu pour vérifier que nous sommes bien en règle. L’Eglise, c’est
notre Mère. Avec douceur et tendresse, au rythme de chacun, elle veut nous aider à avancer
et à grandir dans l’amitié avec le Christ. Cette Eglise, c’est nous. Cette Eglise, c’est la
jeunesse qui était présente, avec le pape, aux JMJ. A Madrid, on ne se connaissait pas, et
pourtant, dans la foi, on s’est tous reconnus frères et sœurs de sang, amis dans le Seigneur
.Dans une même ville, bien qu’habitant le même quartier, on peut être des anonymes les uns à
côté des autres. Dans cette ville aux multiples visages qu’est l’Eglise, Jésus n’est pas un voisin
parmi d’autres, chez qui on se permet de sonner, de temps en temps, par obligation, quand la
boulangerie est fermée et qu’on manque de pain. Il est l’ami fidèle qui s’invite, chaque jour, à
ma table, pour que chez moi, ce soit chez lui, et réciproquement !
Au MEJ, parce que nous voulons être des « amis du Seigneur », alors nous nous
reconnaissons « amis dans le Seigneur », essayant d’être attentifs les uns aux autres et
responsables les uns des autres.

En cette année où le MEJ nous invite à construire l’Amitiéville, puisse cette
expression prendre pour chacun de nous et pour nos équipes toute sa dimension !

Père Gaël Sachet
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Bonjour ! Moi c’est Benoit le mari d’Elodie ! (la
permanente ) Je suis animateur JT sur Bruz
et votre nouveau conseillé en communication
!!! Dans la vie je construis des immeuble, alors
bâtir Amitiéville est un sacré défi…

La nouvelle Equipe Diocésaine du
MEJ 35 !!!

J'aime beaucoup les jeunes
enfants, mais les grands
aussi!... Je travaille comme
éducatrice à mi-temps dans
les halte-garderies de
l'ADMR. J'ai 4 enfants de 15
à 22 ans. Ils ont tous fait du
MEJ:). Je suis relais locale à
Servon-Châteaubourg depuis
10 ans et toute nouvelle
comme coordinatrice des
secteurs.
Bernadette

Claire, gérante
d’une petite « entreprise familiale » de 5 enfants
(dont 4 méjistes) et Michel, professeur de Sc. Physiques en
classe prépa, ont découvert le MEJ par leur fille aînée il y a 7
ans : elle a été enchantée de sa vie en équipe et des mini-camps
auxquels elle a participé.
Nous avons appris à mieux connaître le MEJ depuis 2
ans en prenant la responsabilité du secteur de Rennes et plus
récemment, en nous mettant au service lors du RN de Quimper.
Sensibles à la spiritualité ignacienne (nous sommes membres de
la CVX (Communauté Vie Chrétienne)), nous nous apprêtons à
arpenter les rues d’Amitiéville accompagnés d’une équipe
diocésaine de choc ! Rendez-vous à tous au carrefour des
services !
Claire et Michel
Responsables diocésains
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Je m'appelle Marie Fontaine et je suis votre
nouvelle responsable TA, vous en êtes Témoins
Aujourd'hui! Étudiante en Troisième année
d'histoire à Rennes, j'anime avec beaucoup de
joie une équipe MEJ sur Janzé le week-end. Et
maintenant place à une nouvelle année MEJ
ensemble!

Nous on n'est pas tombés dans la marmite du MEJ quand on
était petits, mais bien plus tard... Et finalement l'important
c'est que ça ne soit pas trop tard!
Des chiffres pour caractériser les ingénieurs que nous
sommes? 2 ans de MEJ, 68 ans à nous deux, 2190 jours de
mariage, 3 enfants à croquer... On aime le MEJ car c'est un
mouvement qui nous permet de suivre, de servir le
Christ et qui nous aide
à devenir tournés
vers Dieu et vers
les autres.
Hugues et Solenne
Responsable EA

L équipe des responsables de branche !!!

Et Céline !!! que vous
connaissez tous
depuis 2 ans
maintenant
et qui
va passer
sa dernière
année avec nous !!!

Originaire de la région lyonnaise,
c'est en Bretagne que mes études
en maths m'ont fait atterrir. Me voilà
donc rennaise... et méjiste pour la 4ème
année. Arrivée par hasard dans le Mej pour animer un camp, je
ne l'ai plus quitté depuis, que ce soit en tant que jeune, ou comme
animatrice... Et maintenant que je commence cette aventure de
responsable JT, l'envie est encore plus grande de partager avec
vous tous ce savant mélange de rencontre, partage, prière, amitié
et bien d'autres ingrédients encore… que constitue le Mej et qui
donne cette saveur si subtile à la Vie... sans oublier le fameux
« grain de sel, grain de folie » !
Emmanuelle.
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Nous étions environs deux millions de jeunes du monde entier à envahir Madrid du 16
au 21 août dernier, lors du festival de la Jeunesse des JMJ. Quels beaux moments nous
avons vécu!
Le matin, bien au frais dans un hall d'exposition, les francophones se
réunissaient autour d'un évêque français qui prêchait pour eux une catéchèse.
Une fois ce temps de réflexion terminé, et l'eucharistie célébrée, nous nous dirigions vers le cœur de
Madrid afin de déjeuner dans un restaurant espagnol, puisque nous avions cette chance extraordinaire de pouvoir
manger en contact direct avec la population espagnole, grâce à un ingénieux système de ticket repas. Ainsi nous
pouvions apporter notre témoignage chrétien à la population locale, et ressentir sa manière d'appréhender les
Journées Mondiales de la Jeunesse, et la venue du Pape dans leur ville.
Puis jusqu'à la nuit se succédaient sur différentes places de Madrid, et sous une chaleur parfois accablante,
des concerts (Glorious, Paddy Kelly, …), des temps d'adorations, des prières de Taizé, des spectacles, bref, chacun
avait de quoi y trouver son compte! Combien de reconversions lors d'un concert ou d'un groupe de prière?

Combien de larmes et de rencontres
personnelles du Christ lors d'une adoration ou du
sacrement de réconciliation? Combien de sourires
échangés à des personnes inconnues mais avec
qui l'on partageait des moments d'émotion
intense? Le Madrid des JMJ, était en fait à
l'image d'un monde qui tourne rond et à l'endroit,
une petite part du jardin d'Eden sur Terre! Un
respect total de l'autre et des lieux publics, une
ambiance toujours festive et joyeuse tout en
restant bon-enfant, des amitiés liées en quelques
minutes, des sourires sur tous les visages, des
crucifix un peu partout, et surtout, ce qui fait le
cœur de cet événement, un amour commun et
explicite pour le Seigneur.

Les derniers jours furent ceux de la venue du Pape, le point culminant des JMJ! On aurait dit que l'Esprit Saint
était semé sur le passage de Benoit XVI tant les réactions lors de son passage parmi la foule étaient
impressionnantes ! Certains se prenaient dans les bras les uns des autres, d'autres pleuraient de joie, tendaient les
bras vers lui, chantaient, et dix minutes après étaient toujours dans ce même état! Et que vous dire de la ferveur
clairement palpable lors de l'adoration du Saint Sacrement à Cuatro Vientos avec le Pape? Un moment tout
simplement inoubliable! Et pour conclure ces JMJ, la messe de Benoit XVI, suivie avec attention par plus de deux
millions de jeunes catholiques heureux et exprimant pleinement leur foi, quelle image! Quel souvenir!

Vraiment, ces JMJ 2011 ce sont deux millions de jeunes cathos fiers de leur foi, une
ambiance inoubliable, un soleil inépuisable, la beauté de la capitale espagnole, le
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charisme et le message du Pape, l'œuvre de Jésus, notre témoignage
pour le Monde!

Nicolas
ESNAULT

A l’abordage !
Une cinquantaine de Fnous matelots venus
des quatre coins de la Bretagne débarquent
dans le grand port de Saint Malo. Ils ont été
recrutés sur leurs aptitudes méjistes pour
retrouver le fameux Trésor du parchemin.

Mais avant d’embarquer sur leur navire, le grand et ô Capitaine demande à
chaque membre de son équipage d’apprendre à faire connaissance à travers
un jeu, de se performer au chant méjiste grâce à la veillée « Un incroyable
méjiste » et dé réfléchir au sens de l’engagement.

Pendant leur embarquement, une
nouvelle épreuve se pointe. Jack
Sparrow arrive et prend la carte au
Trésor. Pour la récupérer, il faudra
monter un spectacle musical pour la
communauté des Sœurs qui nous
accueillent et pour les JT. Cette
épreuve est accomplie avec exploit...
Nous découvrons ainsi les talents de
chaque Fnou : acrobaties, théâtre,
chant… où nous voyons apparaître la
confiance et l’amitié au cœur de se
spectacle.
Ainsi Jack Sparrow doit admettre
la supériorité de ces matelots et remettre le grand parchemin. Nos jeunes
continuent leur périple avec joie et bonne humeur jusqu’au Trésor. Ce Trésor est spécial et il donne du sourire
aux lèvres. Il est présent toute la vie comme un ami, c’est le SEIGNEUR. D’ailleurs ils nous donnent rendezvous dans l’eucharistie du Père Gaël Sachet. Un grand moment pour l’ensemble de la communauté méjiste.

A présent, le départ est proche mais nous savons que l’amitié est présente
dans notre vie et que le SEIGNEUR est là pour nous7accompagner.

Céline

« Les artistes entrent dans la danse » !
Une vingtaine de JT arrivent à Saint Malo.
Ils y rencontrent deux réalisateurs en
manque d’inspiration pour leur
spectacle…qui a lieu dans deux jours !

Le soir même, grand recrutement de jeunes talents lors d’une
veillée « incroyable méjiste »

Création d’affiches et
invitation des Pères et Sœurs
âgées et des personnes de la
maison de retraite de
Saint Malo

Prendre des
forces et répéter
pour le spectacle !

Chant, théâtre, conte, histoire biblique…
le spectacle fut une réussite !!!

Elodie

Un petit tour à la mer pour se ressourcer et admirer
la création.
Puis la fin de notre camp par la célébration
eucharistique en présence
8 des parents !

Dans cette nouvelle rubrique, nous allons partir à la rencontre de nos « cousins » de la
spiritualité ignatienne. Pour le premier épisode, nous vous invitons à découvrir la CVX

La CVX : le MEJ pour adultes ?
La CVX (Communauté Vie Chrétienne) est une association internationale
regroupant des adultes et des jeunes souhaitant unifier davantage leur
vie quotidienne et leur foi en Jésus-Christ. En nous appuyant sur les
exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola, nous nous regroupons en
petit groupe afin de relire nos vies, prier et discerner.
Pour ma part, j’ai découvert la CVX en 2005. J’y ai trouvé une
sorte de prolongement de ce que j’ai pu vivre au MEJ, en tant
que jeune. C’est pour moi un lieu de ressourcement,
d’accompagnement spirituel indispensable pour continuer à aller
de l’avant dans ma vie et dans ma foi. Les réunions s’organisent
autour d’une relecture de vie qui nous pousse à avancer
ensemble. En CVX, les équipes sont très variées : on y retrouve
des personnes de tous âges, de toutes conditions sociales.
Chaque équipe bénéficie également de la présence d’un
accompagnateur qui nous aide à cheminer à la suite du Christ.
Un peu comme au MEJ, au-delà de nos réunions d’équipes (une fois par mois environ), nous
nous retrouvons lors de rassemblement diocésains ou régionaux, lors de congrès nationaux et
même internationaux. Il y a plus de 6000 membres en France et plus de 150 au sein de notre
diocèse.

La CVX et le MEJ : des cousins ?
La CVX et le MEJ entretiennent des relations très étroites. Par exemple, ils
travaillent en commun pour élaborer la pédagogie des 18-25 ans. Beaucoup de membres de la
CVX ont des enfants au MEJ, le MEJ prend régulièrement en charge l’accueil des enfants lors
de rassemblements CVX. Mais ce lien marche aussi dans l’autre sens : de nombreux membres
de la CVX se rendent disponibles pour aider le MEJ, par exemple lors des camps d’été. Voici à
ce propos le témoignage d’Hélène Le Roux que certains ont peut-être croisé cet été à SaintMalo :

Julien
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« Un camp neige, en juillet, non ; un camp MEJ, peut-être. En communauté vie chrétienne l'accent

est mis, entre autres, sur l'attention aux plus jeunes et au MEJ sur le vivre ensemble et le
développement personnel, et éventuellement spirituel lorsqu'on est adolescent. Sur mes trois
semaines de vacances l'une sera consacrée aux visites à la famille, et les deux autres... Retraite
ignatienne comme l'année dernière ? Réaménagement de mon appartement ? Copinades et
randonnées ?
Au MEJ, ils m'ont proposé Saint Malo, son climat vivifiant, le cri des goélands (même la
nuit), un rôle de petite main dans la super équipe de cuistots et des "vacances" sous la tente à un
quart d'heure de la mer. Impressionnant la rigueur qu'il faut pour faire tourner un camp de 100
jeunes de 13 à 18 ans et leurs 25 accompagnateurs ; impressionnant la quantité de nourriture
nécessaire ; impressionnant la motivation des équipes malgré la fatigue et les contretemps
climatiques ou autres ; impressionnant surtout les super projets spectacles de rue (beaucoup de
chants, danses, et un "bœuf" final avec des professionnels) et théâtre (porté par une metteur en
scène et les plus grands). Ils nous ont donné le sentiment de dire leurs propres mots : joie de
vivre et soucis de la vie sur une trame inspirée des grands textes chrétiens. En trois semaines de
travail, le résultat était déjà riche, peaufiné, poignant.
Etre bénévole en cuisine c'est éplucher des quantités de légumes mais aussi contempler la
vie et ses richesses de derrière nos marmites. Et ne croyez pas qu'on en perdrait une miette ! »
Hélène

Découvrir la CVX :
mode d’emploi
La CVX prévoit un parcours d’accueil pour chacun
de ses membres. Pendant 18 mois, les nouveaux
membres se réunissent en équipe d’accueil afin de
découvrir les principes de la CVX afin de choisir
en toute connaissance de cause de poursuivre ou
non. Sur le diocèse, un parcours d’accueil va
débuter en janvier 2012. Trois moyens d’en savoir
plus :

 Un site internet : http://cvxfrance.com
 Un contact : Julien Salliot (09.50.64.13.19

juliensalliot@free.fr)
 Une soirée de découverte :
le mardi 8 novembre à 20h15 à la
maison diocésaine à Rennes
La CVX est ouverte à tous à partir de 18 ans.
Pour nous, responsables d’équipe, relais locaux,
responsables de secteur au MEJ, c’est vraiment
un lieu de ressourcement spirituel essentiel pour
nous accompagner dans notre mission d’Eglise.

Un WE ignatien à Rennes !
Les 3 et 4 décembre 2011, toute la famille
ignatienne (dont le MEJ), est invitée à vivre un
week-end riche de temps forts à Rennes.
 voir en dernière page AGENDA
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Bernard GUINOISEAU (trésorier de
l’association du MEJ) et son épouse sont
heureux de nous faire part du mariage de
leur fille Hélène.
Leur union est célébrée ce samedi
24 septembre en l’église d’Argentré du
Plessis.

David et Soizic IMBERT, animateur ES à
Argentré du Plessis sont heureux de vous faire
part de la naissance de Elaïne née ce 9 Aout 2011

Nous sommes heureux de vous
faire part de la naissance de
Maëlle, nouvelle méjiste arrivé,
chez Julien et Aurélie SALLIOT
(anciens responsable EA) et
responsable développement, le 25
juillet dernier !

Xavier (anciens
responsables
communication) et
Sabrina, ont eu la joie
d’accueillir cet été une
petite sœur pour Yanis,
Agathe née ce 13 juillet
2011.

Nolwenn et Matthieu CHESNEL,
ont eu la joie d’accueillir, Pierre
nouveau membre de la famille né ce
13 juillet 2011.
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Le MEJ fête ses 50 ans !!!
Fête diocésaine à Saint Aubin du Cormier

Un Week-Ignatien

Le 5 et 6 mai 2012
Forum, temps en branche, concert, grand jeu,…
Un Week-end MEJ pour les petits, les grands,
les méjistes, les amis du MEJ, les anciens
méjistes, ouvert à tous

Samedi 3 Décembre
Concert Mots Croisés
20h30 Eglise Saint Paul

(prévente MEJ 02.99.14.35.56)

Dimanche 4 Décembre
15h : Conférence de
François Sureau
auteur d’Inigo

Les rassemblements
FNOU : Dimanche 27 Novembre
Mini-camp régional du 11 au 13 Avril
JT : Dimanche 27 Novembre
Dimanche 18 Mars
TA :

18h30 Messe qui prends
son temps

Dimanche 11 Décembre
Dimanche 18 Mars
ES :

Samedi 3 Décembre

Le camps SKI
MEJ/NEIGE

EA : WE du 3 et 4 Décembre

Du 19 au 26 février
2012

Les messes MEJ dans le diocèse
Dimanche 16 Octobre 11h à Chateaubourg
Samedi 19 Novembre 18h30 à Rennes Jeanne d’Arc
Dimanche 20 Novembre 10h30 à Rennes Jeanne d’Arc
Dimanche 4 Décembre 18h30 à Rennes Eglise Saint Paul
Toutes dates en lignes : www.mej35.com
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