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2012 : une année en or !

Alors que le calendrier Maya prédit la fin du monde pour le 21 décembre
2012, la crise sociale et économique que nous traversons en Occident annonce
sans doute, non pas la fin du monde, mais la fin d’un monde. En temps de crise,
les spécialistes nous disent que la seule valeur-refuge, c’est l’or.
Cet or, il est offert à Jésus par les mages qui viennent rendre visite à l’Enfant de Bethléem.
En a-t-il besoin ? Non ! Mais ce cadeau signifie que Jésus, la Parole de Dieu, le Verbe fait
chair, est pour l’humanité l’or véritable, la seule valeur sur qui elle peut s’appuyer pour
orienter sa vie. Le psaume 90, prié par les consacré(e)s et les prêtres, tous les dimanches soirs,
à la prière des Complies, l’exprime ainsi : « Oui, le Seigneur est ton refuge ; tu as fait du Très-

Haut ta forteresse ».
Il est statistiquement constaté qu’en période de crise, Dieu est davantage « visité » et donc
reconnu comme une « valeur-refuge ». Beaucoup de personnes lui ouvrent plus volontiers le
coffret de leur cœur pour lui remettre toutes sortes d’instabilités personnelles, les duretés de
ce temps et les inquiétudes du quotidien. Dieu est donc un refuge, en qui nous pouvons trouver la
paix et la consolation. Cette redécouverte de la nécessité de la prière, du silence ou de la
méditation, les passages plus nombreux dans une église, pour y brûler un cierge ou pour y
assister de manière ponctuelle à une célébration, tout cela exprime une certaine forme de
confiance retrouvée en ce Dieu inconnu et invisible.
Pourtant, avant d’être une valeur-refuge, Dieu est d’abord
pour nous une personne, qui a révélé la plénitude de son amour
en son Fils Jésus. Ce que les gens attendent, ce ne sont pas des
promesses irréalisables, mais l’or d’une rencontre véritable qui
va changer non pas le cours de la Bourse, mais le cours de leur
vie. Cette rencontre avec Dieu, c’est à nous, chrétiens, en
Eglise, et en particulier au MEJ, de la rendre possible !
C’est une des raisons pour lesquelles s’ouvrait, il y a 50
ans, le concile Vatican II. Pour que l’Eglise se donne les
moyens de mieux faire entendre le message de l’Evangile à un
monde de plus en plus sécularisé.
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Jean XXIII, le pape de l’époque, quelque temps avant l’ouverture du concile, avait résumé en
quelques mots sa conviction : « Notre époque offre à l’Eglise des possibilités immenses de

faire le bien ». Et pour cela, en revenant aux racines du christianisme et dans la Tradition
apostolique, sans renier quoi que ce soit de l’Evangile du Christ, il était nécessaire de rendre la
parole de l’Eglise plus audible à nos contemporains. Dans le but de faire comprendre que le Christ
n’est pas un personnage du passé, mais le Dieu vivant qui vient encore et toujours à notre
rencontre, et pour faire comprendre que l’Eglise n’est pas une institution figée, mais la
communauté vivante de celles et ceux qui, dans le souffle de l’Esprit, vivent du Christ pour mieux
en témoigner !
Dans ce même élan missionnaire, pour donner une suite à ce qui s’appelait auparavant la
« Croisade eucharistique », naissait, la même année, en 1962, le « Mouvement Eucharistique des
Jeunes ». 2012 correspond donc aux noces d’or du MEJ ! Et en quelque sorte, nous sommes les
enfants ou les petits enfants de ce mariage heureux entre la spiritualité ignatienne de ce
mouvement et l’accueil qui en a été fait dans les paroisses et dans les établissements scolaires
pour permettre à tant d’enfants et de jeunes de vivre du Christ, en Eglise !
2012, c’est aussi l’année des Jeux Olympiques, avec l’espoir, pour beaucoup d’athlètes, de
décrocher l’or tant convoité. « Je n’ai pas d’or, ni d’argent, mais ce que j’ai, je te le donne : au

nom de Jésus-Christ, le nazaréen, lève-toi et marche ! » (Ac 3,6) A Londres, cet été, nous ne
décrocherons pas l’or olympique, mais nous nous lèverons peut-être, lors d’un événement ou à un
moment précis de cette année, pour marcher un peu plus, pas
forcément plus vite, mais peut-être un peu mieux, à la suite du Christ.
Et alors, en tant que disciples, nous découvrirons encore mieux à quel
point la seule valeur-refuge qui mérite d’être accueillie, non pas au
prix de lourds sacrifices réalisés en heures d’entraînement, mais de
manière gratuite, c’est l’or de l’amour de Dieu incarné en Jésus-Christ.
Et ce trésor, il n’est pas fait pour être enfoui dans un coffre fermé à double tour. Il doit
être partagé.
Que l’ordinaire de nos rencontres, en cette année 2012, soit donc une occasion en or de faire
briller et rayonner, comme une action de grâce permanente, la présence indicible de Dieu.
A la suite du Christ, avec ou sans la médaille d’or du baptême autour du cou, 2012, c’est une
année en or ! Je vous la souhaite belle et heureuse !
Amis dans le Seigneur
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Père Gaël Sachet

Cousinade Ignatienne

Les cousinades sont des fêtes très en vogue de
nos jours : il s’agit de faire se réunir un maximum
de personnes apparaissant
tous dans un même arbre généalogique, pour vivre un temps de convivialité,
de retrouvaille, de découverte de l’autre et de fête.

Bien que les Ignatiens d’Ille et Vilaine ne sauraient être accusés d’être des
esclaves d’une quelconque mode généalogiste, ils ont, cependant, un illustre
ancêtre spirituel commun, justifiant à lui seul la tenue du week-end du 3 et 4 décembre dernier : cette
réunion « familiale » a su allier, à merveille, musique, nourritures spirituelles et temps de convivialité,
le tout couronné par une Eucharistie qui a rassemblé les cousins bretons d’Ignace de Loyola.

Nourritures Spirituelles
La CVX a invité François Sureau, auteur d’un très beau portait romancé d’Ignace de Loyala, intitulé
« Inigo », à participer à un débat animé par Claire Castellan (CVX Rennes) à la maison diocésaine dans
l’après-midi du dimanche 4 décembre. Plus de 200 aficionados d’Ignace étaient présents et se sont
laissé conduire par François Sureau, du siège de Pampelune, de ses odeurs de poudre, de ses boulets
de canon, à la ville de Manrèse, au chemin d’ascèse, d’intériorité et de conversion d’Ignace.
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Claire et Michel
responsable diocésain

Musiques
Les musiciens du MEJ, auteurs de l’album « mots
croisés », ont su entraîner par leurs chants et leurs
instruments près de 500 personnes, à l’église Saint
Paul, dans la nuit du samedi 3 décembre … quelle joie
de voir jeunes et moins jeunes, enfants, parents et
grands-parents, « préparer les chemins du Seigneur »
et « goûter ensemble les fruits de l’Esprit ». Un très
grand merci à Agnès Hamon et Christelle Touffet, qui
ont permis à ce concert très vivant de voir le jour !

Eucharistie
Enfin, pour conclure et couronner cette cousinade, le père François Boëdec, de l’église Saint Ignace à
Paris, a présidé, le dimanche soir, une messe « qui prend son temps » : la liturgie, ponctuée de 3
moments forts : enseignement, méditation personnelle et partage, a permis à chacun d’avoir le temps
de se poser, de se retrouver pour mieux se laisser interpeller par l’Evangile. Remercions également le
père Alain Ferré, curé de l’église Saint Paul, de l’accueil qu’il nous a fait durant tout ce week-end.
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A l’abordage !
Dimanche 27 novembre , nos jeunes Fnou arrivent à
Vitré sous un merveilleux soleil. Dans la joie et la
bonne humeur, ils entonnent des chants méjistes à
travers le village de la Fraternitour.

Quand tout à coup, Odéon, Pernétie et Picpus, nos célèbres lutins verts de la
BD, débarquent dans leur village. Ils font le tour, s’amusent … mais très vite
ils s’ennuient. Tout est vert dans ce monde, quel désespoir ! Il faudrait du
renouveau !

A leur grande surprise, un lutin rouge débarque.
Mais au lieu d’entamer une discussion avec cet
individu, nos lutins restent recroqueviller entre
eux et commencent à parler à voix basse sur la
différence de cet être. Enfin, ils commencent à
entamer le dialogue. Des milliards de questions
fusent. Ils veulent tout savoir de ce lutin rouge,
apprendre à le découvrir. Une complicité
s’installe alors.

C’est à ce moment que notre lutin rouge demande à chacun de nos fnou de se mélanger pour réfléchir à la
différence. Grâce au texte de l’onction de David ( 1 Sam 16), ils apprennent à comprendre comment
dans l’amitié, nous acceptons la différence, à repérer ce qui nous fait peur, nous rend triste.

0

Après un pique-nique mérité, nos jeunes sillonnent plusieurs jeux afin
d’accepter le regard de l’autre, le contact et réfléchir sur notre regard sur
l’handicap, notamment en faisant le lien avec le film ‘Intouchables’.

La journée se termine par l’eucharistie
célébrée par le Père Gaël Sachet qui nous a
lancé dans le chemin de l’Avent.

Rendez-vous au mini-camp de Saint Malo pour poursuivre nos aventures  ...
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Céline
responsable FNOU

Amitiéville :
« Unis dans nos différences pour être Amis dans le Seigneur »

Au maire d'Amitiéville
A l'équipe municipale
Aux Amitiévillois et Amitiévilloises
Objet : Compte-rendu du rassemblement du 27 novembre à Vitré
Personnes présentes : environ 60 JT et 15 animateurs du 35 et du 56.

Déjà un peu débordée par toutes ces
responsabilités qui m'étaient confiées en
l'absence du maire, je n'ai pas été épargnée par
les imprévus : l'architecte, venu présenté ses
projets conçus avec son logiciel « construction
pour temps de crise », s'est fait enlever par le
comité des Fantaisistes ! Leur dynamisme plein
d'originalité a contaminé toute la ville : après avoir
discuté de nos différences, notamment au travers
du texte de l' « onction de David », ils ont réussi à
motiver tous les citoyens pour construire des
bâtiments à la sauce Fantaisiste, en réfléchissant comment les adapter au mieux aux
Amitiévillois... Le résultat a dépassé toutes mes espérances ! Je suis heureuse d'être
l'adjointe au maire de la première ville 100% adaptée aux handicapées, du cirque à
l'Eglise, en passant par la piscine !
L'après-midi, quelle aventure aussi, en testant le nouveau prototype de réalité
virtuelle : ce coquin d'informaticien avait introduit des épreuves pour retrouver les fils
de Jessé ! Heureusement, les Amitiévillois ont fait preuve de tous leurs talents pour m'y
aider.
A 15h, rencontre avec un couple d'exception, M. et Mme Delaunay, qui nous ont
expliqué comment « veiller », chacun à notre manière, même quand on est aveugle.
Fin de la journée en apothéose avec l'eucharistie pour nous rassembler tous en ce
premier dimanche de l'avent.
Je termine en adressant mes plus vifs remerciements à tous ceux qui ont contribué
à l'organisation et à la logistique de cette journée, aux animateurs, aux musiciens, et à
tous les Amitiévillois et Amitiévilloises présents !
Fait le 3 décembre, à Amitiéville

Emmanuelle
adjointe au maire et responsable JT
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Faire l’expérience de l’Amitié
Le dimanche 11 décembre les TA du 35 et du 56 avaient rendez-vous
au lycée Jean-Paul II pour bâtir ensemble Amitiéville made-inBreizh!

En tant que véritables architectes nous avons porté
secours au Maire, désespéré face aux désaccords et à la
mésentente des habitants des différents quartiers de sa ville.
Celui-ci a fait appel aux TA sous les conseils du professeur
Théophile, considérant ceux-ci comme les meilleurs pour cette
mission, car ils sont des Témoins d'Amitié tout au long de
l'année au MEJ.

Pour pouvoir instaurer l'amitié au sein de cette
ville rien de mieux qu'un témoignage! Nous avons
eut la chance de recevoir Emilie qui nous a fait
part de son expérience d'amitié lors de son
voyage en Equateur dans le cadre de
l'Association Point Coeur. Pendant un an et
demi, elle a vécu avec d'autres jeunes au
rythme d'un quartier, en se mettant au service
des enfants et des personnes souffrantes,
tissant ainsi des liens d'amitié très forts.
Après le repas les TA par équipe ont été à la
rencontre des spécificités de chaque quartier
de la ville. D'atelier en atelier ils ont découvert que l'amitié est possible
malgré la différence! Ensemble nous avons relevé le défi et donné naissance
à notre Amitiéville. Une Amitiéville que nous avons chantée
à travers l'hymne, créée par les TA eux-mêmes.

Le bouquet final : l'Eucharistie! Ensemble avec le groupe
de musique Mejik et notre aumônier Gaël nous avons
célébré le christ notre ami!

Marie
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responsable TA

Ils étaient… un certain nombre… venus du diocèse
de Rennes mais aussi d’ailleurs (Finistère, Côtes
d’Armor…) pour participer à la rencontre
proposée avant le concert de Mots Croisés, ce
samedi 3 décembre.
Après un apéro offert par les animateurs et un
pique-nique tiré du sac, les activités sérieuses ont
commencé… autour d'une chanson de... Grégoire!
Rassemblés sous le thème de l’amitié, les ES ont
pu ainsi approfondir cet "élément essentiel" qui
compte. Partis enquêtés dans différents
quartiers de Rennes, les ES ont pu ainsi s’ouvrir à
d’autres représentations, d’autres idées… sur ce
qu'évoque l'amitié, sur ses valeurs, ce qu'elle
apporte et ce qu'elle nécessite de la part de
chacun...

Au retour à la maison diocésaine, le
goûter pris, c'est le Père Gaël qui
enchaîna... En général, ce qui est
essentiel pour l'homme, apparaît
d'une manière ou d'une autre dans la
Bible... Et l'amitié n'y échappe pas.
Elle est compte dans la vie de chacun
et c'est pour cela que Jésus nous
annonce : "Je ne vous appelle plus

serviteurs (...), je vous appelle mes
amis, car tout ce que j'ai appris de
mon Père, je vous l'ai fait connaître"
(Jn15, 15).

Après l'enseignement de Gaël, ce sont deux
témoins qui sont venus parler de leur expérience
de leur amitié: Claire Chataigner et Samuel
Brouillet, deux des auteurs-compositeurs du
MEJ, auteurs entre autres du célèbre chant
"Amis dans le Seigneur", créé dans l'amitié !

La "table de l'amitié"
rassembla ensuite les
invités pour une
Eucharistie, puis pour

La rencontre s'acheva dans la fête avec le concert des chanteurs de
l'album "Mots Croisés"! Une très belle veillée qui rassembla plus de
500 personnes de tous âges!

partager... une pizza!

Heureux sommes-nous...

Christelle
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Animatrice TA

"Bouge ton corps":

"Bouge ton corps": voici le thème du WE EA qui a eu lieu près de Rennes le WE du 3-4 décembre.
Le programme était dense:

Du corps et d’affectivité, de ce qu’en dit l’Eglise, et comment les
jeunes se positionnent face à ces questions (fidélité, homosexualité,
célibat...), au cours d'un débat le samedi après-midi, et d'un topo
passionnant de Gaël Sachet le dimanche matin

Véritablement son
corps lors du
concert "Mots
croisés" le samedi
soir,

Avec les mouvements ignaciens car ce WE avait lieu
pendant le WE ignacien organisé à Rennes. Nous avons
donc participé à la conférence sur St Ignace de Loyola
le dimanche après-midi,

Avec l’Eglise avec la messe qui prend son temps en fin de
journée le dimanche.
Bref un WE riche et intense qui nous a aussi permis de
nous retrouver (même si pas très nombreux) et de vivre
des moments conviviaux.

Hugues et Solenne
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responsable EA

Billetterie 10€ à la permanence du MEJ
(Uniquement au ES et EA)
Information et Inscription en ligne

Spécifiquement
réservé aux étudiants
de 18 -30 ans
et exceptionnellement
ouvert au ES

http://ecclesiacampus.fr/

Samedi soir
Veillée de prière avec le groupe
GLORIOUS
sur le thème de VATICAN II
Témoignage

Samedi après midi

Enseignement

Prière en ville
Louange

Pop Louange
Place St Anne
avec EPHESIA
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Taizé
à la Cathédrale

Vie de groupe dans un chalet
confortable à Bogève

Veillées diverses chaque soir
(Sketchs, jeux,
cinéma, témoignages,
réconciliation…)

Temps d’équipe le soir à partir
d’un thème de la journée

Messe quotidienne (facultative dans la semaine
et obligatoire le premier et dernier jour)

Un camp MEJ Neige c’est un savoureux
dosage entre
activités sportives et activités
spirituelles dans un
souci d’ouverture aux autres. Il y en a
pour tous les
goûts et chacun y trouve son compte !

Prière d’offrande
chaque matin
Et bien sûr… Du ski toute la journée !!!

Ami(e) Méjiste,
Tu as entre 7 et 10 ans,
Tu aimes les aventures et découvrir de nouveaux
horizons
Alors je t'invite à découvrir le mini-camp des
FNOUS !
A travers des temps d'équipe, nous construirons l'Amitiéville sous un magnifique
soleil de fraternité.
Tu es tenté ? Alors viens avec tous tes amis d’école, de sport ou méjiste !
Information et Inscription à la
permanence du MEJ :
02.99.14.35.56

Mardi 10 au jeudi 12 avril
Dans un lieu mythique : SAINT MALO.
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Tu es Méjiste ?
Tu as été Méjiste ?
Tu connais des Méjistes ?
Tu connais des anciens Mejistes ?

Cette invitation est donc pour toi !
Et pour tous ceux à qui tu voudras bien en parler !

2012 correspond aux 50 ans du MEJ !
Les 05 et 06 mai aura lieu à St Aubin du Cormier une grande fête diocésaine pour célébrer
l’événement.
Le samedi soir, il y aura un concert : une rétrospective en chansons des 50 ans du MEJ, avec
le groupe « A + dans l’Bus », Patrick Richard et d’autres chanteurs ayant composé des chants
pour le MEJ.
Le dimanche matin, un parcours ludique sera proposé aux jeunes, aux familles, aux actuels et
aux anciens méjistes et à tous ceux qui le souhaitent, pour goûter à la pédagogie et à la
spiritualité du MEJ.
L’après-midi, à 15h, une messe sera célébrée par notre archevêque, Mgr d’Ornellas.
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Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement

Propose des outils pédagogiques (grands jeux, jeux de rôle, quizz, etc.) pour les équipes de tous
les âges ! Et aussi pour toi en tant qu’animateur !
Je peux te renseigner sur les outils du CCFD.
Je suis également disponible pour préparer et animer
avec toi des temps en équipe, en rassemblement…
sur des thèmes autour de la solidarité internationale.

M
matthieutempereau@yahoo.fr
06 73 34 02 90

Site internet :
http://reseau.jeunes.ccfd35.free.fr/
http://www.bougetaplanete.org/

Voilà quelques dates d’évènements :

Pour les EA ou les animateurs :
Si tu souhaites faire un projet solidaire l’été prochain
dans un pays en voie de développement…
Avant de partir viens à une formation pour préparer ton départ :
le samedi 24 mars
à la maison diocésaine.
Réserve la date dès maintenant
Du 10 au 24 mars, un partenaire Sud Africain viendra
témoigner de ce qu’il vit auprès des migrants en Afrique du
Sud ! N’hésite pas à me dire si tu souhaites vivre un temps
avec lui (en équipe, etc.)
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Les rassemblements

Le MEJ fête ses 50 ans !!!

FNOU : Mini-camp régional du 11 au 13
Avril

Fête diocésaine à Saint Aubin du Cormier

JT : Dimanche 18

Le 5 et 6 mai 2012

Mars

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 et tout le monde ...

TA :

Dimanche 18 Mars
ES :
Décembre

Samedi 3

EA : WE du 3 et 4 Décembre

Le camps SKI
MEJ/NEIGE

Du 18 au 25 février
2012

Anne Sophie et Mathieu TEMPEREAU,
ancienne Responsable JT et correspondant
CCFD, ont eu la joie d’accueillir cet automne,
Antoine petit frère de Lucie et nouveau
membre de la famille
né ce 25 novembre 2011.

Nous sommes heureux de vous faire part de la
naissance de Célestin, le 11 décembre 2011
fils d’Emmanuelle DENIS (ancienne
permanente), Léandre sa grande sœur m’a dit
de vous dire qu’elle était ravie 
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Chant du rassemblement TA
Du 11 décembre 2011

Toi le pauvre, toi, mon frère
tu as du prix à mes yeux,
Moi, j'ai aussi ma misère,
Mais du soleil pour nous deux
Dieu se donne comme un père,
Il nous veut debout, heureux,
Un jour, autour de la terre,
La charité prendra feu.

2. Je roule vers toi
On a juste besoin d'amitié
Je roule vers toi
Et que m'importe ton handicap
Ton physique et ton mental
Entre nous, on va s'entre-aider

1. Venons vers toi
Malgré la chaleur qui fatigue
Venons vers toi
Malgré notre couleur de peau
Ici tout le monde est très beau
Entre nous, il faut partager

4. A la mosquée
on vient tous ensemble pour prier
À la mosquée
Et que m'importe la religion
Le Coran, la Bible, la Torah
Entre nous, il suffit d'aimer

3. Je viens vers toi
Avec mes croyances différentes
Je viens vers toi
En tant que juif tu m'accueilles
Avec ma Torah, mon étoile
Tous ensembles, on peut partager

6. Mère Teresa
À Calcutta tous dans la foi
Mère Teresa
Rien ne t'importe à part aider
Ensemble unis dans l'amitié
Entre nous, il suffit d'aider

5. Au pôle emploi
Comme chômeurs on est tous là
Au pôle emploi
Et tous unis on se soutient
Dans l’espérance d'un emploi
Entre nous, y a une amitié

7. Avenue TA
On a construit Amitiéville
Avenue TA
L’Ille-et-Vilaine, le Morbihan
Ensemble on s'est bien amusé
Alors viens, carrefour des services
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