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Père Gaël

Branché…

Le dimanche après-midi 06 mai, lors de l’Eucharistie, qui ce jour-là (comme à chaque fois
je l’espère !) portait bien son nom – une véritable action de grâce ! – l’Evangile, commenté avec
beaucoup de pédagogie par Mgr d’Ornellas, contenait ces paroles de Jésus : « Moi, je suis la

vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne
beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. » (Jn 15,5).
Les sarments, ce sont les branches de la vigne. Le WE des 50 ans nous a permis de
réaliser, une fois de plus, à quel point les méjistes d’Ille et Vilaine, quel que soit leur âge, sont
des personnes branchées !
Et parce qu’ils sont branchés sur Jésus-Christ, les méjistes n’ont pas besoin de faire
usage des moyens de communication les plus sophistiqués. La joie de Dieu en eux se
communique d’emblée ! Avec un(e) méjiste, le courant passe tout de suite ! Sa joie profonde de
se savoir aimé(e) de Dieu, son sens de la fête, sa capacité de silence et son ouverture d’esprit
lui permettent de se sentir, dans ce monde et avec Dieu, aussi à l’aise que l’oiseau sur sa
branche !
Il y a 5 branches au MEJ, et chaque branche contient une multitude de petites
branches qui depuis 50 ans bourgeonnent et portent des fruits multiples ! Ce sont les fruits de
l’Esprit qui souffle dans les branches au feuillage toujours vert ! Les 50 ans du MEJ n’ont pas
annoncé l’automne du mouvement, mais un printemps nouveau ! Cela méritait bien d’être fêté.
Cela mérite bien, jour après jour dans la prière ; dimanche après dimanche dans l’Eucharistie ;
dans la vie d’équipe ou en rassemblement, une action de grâce permanente au Seigneur, car
n’oublions pas que c’est à partir de Lui, la Vigne véritable, que peut couler à flot dans nos vies
le bon vin de la fête, c’est-à-dire l’amitié durable et féconde avec le Seigneur et entre nous.

Au son des trompes, le MEJ a fêté ses 50 ans

De l’avis général, l’anniversaire des 50 ans du Mouvement Eucharistique des Jeunes, fêté le
5 et le 6 mai à Saint Aubin du Cormier, a été un franc succès : soulignons-en quelques points
essentiels.

Faire équipe :

l’implication de tous, le dynamisme constant de la permanence du MEJ et le

travail exemplaire au niveau local ont contribué à la beauté de ce jubilé. Préparer les 50 ans a
été l’occasion, pour les équipes organisatrices, de mettre en pratique les savoir-faire de notre
pédagogie.

Chants de joie

: comme nous le suggère le Très Haut dans le 25ème chapitre du Lévitique,

les musiciens du groupe « A+ dans le bus » ont fait preuve de l’orthodoxie la plus grande en
célébrant ce jubilé au son, entre autres, des instruments à vent (jubilé de l’hébreu yôbel :
trompe de bélier). Ils nous ont entraîné à la découverte (pour les plus jeunes) ou la redécouverte
(pour les plus chevronnés) de notre riche répertoire musical.

Faire Mémoire : la rétrospective filmée et remarquable dans laquelle les méjistes d’hier et
d’aujourd’hui ont été « témoins devant tous de ce qu’ils ont vu, entendu et vécu » au MEJ, nous a
permis de faire mémoire. Le jubilé a été l’occasion de nombreuses retrouvailles bien appréciées
des uns et des autres.

Tourné vers l’avenir :

le grand jeu du dimanche matin nous a fait goûter le MEJ, le

découvrir d’avantage et nous a amené au questionnement suivant : « commet puis-je aider le
MEJ ? » … tout un programme pour l’année à venir !

Action de grâce : nous avons pu rendre grâce à Celui qui nous a tous rassemblé durant ce
week-end lors de l’Eucharistie célébrée par Mgr d’Ornellas le dimanche après-midi. Le MEJ est
décidemment bien un mouvement où l’on célèbre et où l’on vit l’Eucharistie !

Claire & Michel KROB
Responsables diocésains

Témoignage vécu …

«C

e week-end MEJ des 50 ans fut

magnifique, voire tant de monde le samedi soir
bravé la tempête pour venir au concert et voire
toutes ces générations MEJ réunies dans une
même salle c'était vraiment beau, la fougue de la
jeunesse ressortais chez chacun du plus jeune au
plus vieux.
Le dimanche matin fut un grand moment pour les
animateurs car malgré la pluie nous savions que
les jeunes et les moins jeunes seraient là, un
animateur MEJ ne quitte jamais son poste qu'il
vente, qu'il pleuve ou qu'il neige car le sourire des
jeunes et la bonne humeur entre animateur nous a
fait tenir le coup !!!
Enfin, ce week-end s'est terminé en beauté avec

« Nous avons passé une journée riche en
partage, avec des moments très conviviaux.

Les jeux proposés permettaient d'échanger
avec les jeunes. Le dynamisme, la joie et
l'implication de tous ces jeunes étaient très
communicatifs. »

une très belle messe avec beaucoup de monde et
où tous nous étions en communion dans l'harmonie
du MEJ et de notre Père à tous. Pour moi ce
week-end fut réellement très réussis et très bien
organiser »
Marvin, animateur TA

Annick et Catherine, Parents de JT

«J

e retiens particulièrement de ce week-end

de fête la bonne ambiance dans laquelle se sont
retrouvées plusieurs générations de méjistes,
notamment lors de la veillée du samedi soir et lors du
grand jeu du dimanche matin, où chacun a pu découvrir
ou redécouvrir les savoir-faire du MEJ. »
Sandrine, EA et animatrice FNOU

«Q

uelle joie de tous nous retrouver

pour les 50
ans du mouvement ! C'est toujours un
plaisir de partager, de retrouver des
personnes, de rencontrer des nouveaux.
C'est un moment de grande convivialité
que nous avons pu vivre à travers
notamment le grand jeu, qui a rassemblé
les familles et les jeunes de tout âge,
connaissant ou non le mouvement. »

AUDE, Responsable du Grand Jeu

Les 50 ans, pour nous, ont été marqués par une
belle veillée « souvenirs… souvenirs ! »
qui a rassemblé petits et grands, connaisseurs et
novices dans le MEJ autour de la même envie :
mettre à l’honneur les chansons de ce mouvement
qui nous a fait grandir…. et dont est issue notre
formation « A plus dans l’bus »

Chanter avec les auteurs-compositeurs du
MEJ a été une expérience marquante :
c’était un privilège extraordinaire !

Stéphane Rubin

Patrick Richard

Sophie Berthet

Emmanuel Lagane

Syméon
alias Paul
C'est une 1ère expérience pour moi dans l'univers du Fil
Rouge MEJ: vu le monde présent, nous devions être à la
hauteur de ce temps mémorable pour le MEJ. Ce fut un
moment très fort et j'ai aussi vu l'envers du décor.
Je me suis bien éclaté sur scène et cela m'incite à
renouveler l'expérience pour les autres rassemblements.
Le fil rouge ne m'a pas empêché de vivre un rassemblement MEJ fort en
émotion et en rencontre (J'ai ainsi pu revoir des amis méjistes de longue
date).
Un grand merci à Paul avec qui nous avons formé un duo de choc de Ouf!!!

Jean Sébastien
alias Pierre

ainsi qu'aux auteurs du fil rouge qui ont su trouver les innombrables jeu de
mots.
Jean-Sébastien ( Alias Pierre)

Pour un responsable, les 50 ans du MEJ ont été comme l'image du train qui prend peu à peu de la
vitesse et qui finit comme une fusée: le WE est passé très vite et j'ai eu l'impression de ne rien
voir. Une expérience très forte en rencontre et en appels : il faut aller vers l'autre et accueillir
l'autre sans à priori et être ouvert à l'image du MEJ.

Chacun a su prendre sa place et
accomplit à merveille sa mission.
Et chacun a été à la rencontre de
l'autre: un potentiel énorme de
personnes

si

différentes

et

tellement complémentaires: bref un
mélange détonant qui a pourtant
permis d'accueillir des Mejistes

« Pour une
fois, le mot
bénévole n'a
pas rimé avec
"Ras le Bol »

heureux de croire: Un bon exemple
pour notre secteur.
Les 50 ans du MEJ ont permis de
rassembler des personnes
bénévoles extérieures
au Mouvement: elles ont apprécié
le ton Bon Enfant de ce
rassemblement: les sourires, les
chants, les "Mercis" le tout dans
la bonne humeur malgré le
mauvais temps.
Et si c'était à refaire: je dis : OUI!!! car tous ces moments de préparations de partage, de rencontre
et de prières nous ont permis de créer des liens forts avec Dieu au-dessus de nos têtes.

Virginie LE FEVRE
Responsable locale de l'évènement

« A la table du partage »

Dès la prière d'offrande, le ton est donné, avec la
phrase « Heureux celui qui participera au repas
dans le royaume de Dieu ! » : c'est à un grand
repas que les Amitiévillois et Amitiévilloises sont
conviés, festif et priant comme toujours au Mej !
Après le discours du maire inaugurant cette fête
des voisins, et l'élection de l'animal de l'année
(la poule !), les Amitiévillois réfléchissent au
sens de cette invitation et à leur façon d'y
répondre, à partir d'une BD sur la « parabole du
grand repas » (Luc 14, 15-24). Puis chaque
quartier décore une nappe sur un thème en lien
avec cet évangile.

Vient bien sûr
le moment tant attendu
du grand banquet, avec un
partage de tous les plats amenés
par chacun. Grâce à la fiche de
l'habitant-mystère à identifier, les
Amitiévillois vont à la rencontre de
leurs voisins et de nouveaux réseaux
se créent.

Ces liens se renforcent l'après-midi, avec un grand concours pour désigner l'équipe qui siégera
au conseil de la ville. Au programme, trois épreuves : un grand jeu pour montrer sa rapidité à
explorer de nouveaux quartiers de la ville, des interviews à réaliser à l'aide de « cocottesondage » pour prouver sa capacité à dialoguer, et un sketch pour promouvoir le lien social à
Amitiéville. Une fois de plus, les Amitiévillois ont été à la hauteur de leur réputation !

Enfin, c'est au grand repas eucharistique
que tous se retrouvent à l'Eglise Jeanne
d'Arc, avec notre aumônier le P. Gaël.
Emmanuelle MARTIN
Responsable JT

Partir à la rencontre !

Dimanche 18 mars, les TA ont fait
l’expérience d’oser rencontrer les habitants
de Rennes afin d’améliorer notre Amitiéville!
Pour cela le professeur Théophile a mis au
point un nouveau prototype : la cocotte.
Chaque jeune, muni de cette dernière, est allé
interroger les Rennais et les inviter à venir
participer à la célébration eucharistique de
l’après-midi à l’exemple du maître dans la
Parabole du Grand repas.
Les TA ont relevé le défi, notre Amitiéville en
ressort grandie !

Marie FONTAINE
Responsable TA

Tout a commencé pour moi fin Mars autour d'un repas au presbytère de Vitré avec Gaël,
Céline et Christelle. Les ES n'avaient eu qu'une journée de temps fort le 4 décembre dernier alors
pourquoi pas les réunir lors du WE des 50 ans du MEJ ?
Nous leur avons donc concocté un mini-temps fort : une marche pour être ensemble, réfléchir
et échanger sur les disciples d'Emmaüs. Un très beau texte pour nous qui nous dirigions vers un WE
diocésain riche en rencontres. Une trentaine d'ES ont
répondu présents. Gaël avait reconnu le parcours de 6 kms
quelques jours auparavant. Après un petit goûter et un temps
d'offrande au bord de la route devant une croix, nous nous
sommes mis en chemin. Un premier temps de marche
silencieuse puis un second tous ensemble...
Un petit changement de programme a dû s'effectuer
car je me suis perdue avec 3 autres personnes du groupe !
Nous nous sommes tous retrouvés en fin de parcours et
avons créé des équipes pour un temps de prière
contemplative. Ah j'oubliais... afin de nous délester des choses matérielles et d'être libres de nos
pensées, j'avais dans mon sac à dos tous les téléphones portables, mp3/mp4 des jeunes. Une
expérience pour eux et une très bonne après-midi pour tous !
Après notre pique-nique et un retour sous le déluge vers la grande salle, nous avons assisté à
ce superbe concert. Une excellente soirée pour moi car j'y ai retrouvé mon premier animateur MEJ
le frère Jean-Noël LEBLAY (c'était en 1979, j'avais 9 neuf ans....). C'est un peu grâce à lui que je me
trouvais présente ce 05 juin à St Aubin du Cormier ! Que d'émotions et de souvenirs !
J'ai regardé avec beaucoup d'attention et de bonheur le reportage de François RIAS (et revu
Josiane TREYSSAT, le frère Michel GUYOMAR'CH, le P. Pierre Michel, le P. Nicolas Guillou et tant
d'autres animateurs que j'ai croisé sur la route du MEJ en Ille et Vilaine). Tous les témoignages
étaient tellement forts ! Je me suis sentie très heureuse dans cette fête de famille.
Toute mon équipe ES était présente et nous avons passé la nuit ensemble (tous les 8) chez
mes parents. Un temps d'équipe particulier pour nous tous s'additionnant à tout ce que nous vivions
en communion avec les autres méjistes. Le dimanche matin, nous n'étions pas très frais mais toujours
plein d'énergie
pour chanter et danser sur les chants du MEJ.
Un temps fort ne serait rien s'il n'y avait pas l'Eucharistie.
Avec Mrg d'Ornellas, entouré de tous les prêtres (quel beau
symbole !) qui ont pris part à la vie du mouvement, qui nous ont
aidé (et nous aident encore) jeunes, animateurs, parents à vivre
notre vie de chrétien, j'ai vécu sereinement et pleinement
cette belle célébration.
Bravo à tous ceux qui ont permis ce WE et qui l'ont organisé !
Bravo à tous les responsables et relais locaux qui donnent la vie aux
équipes ! Un merci particulier à tous les ES pour leur présence depuis le samedi après-midi !

Pascale SAMOYEAUX
Animatrice TA

Amitiéville à Interville !

Comme chaque année, les Fnou du 35 se sont donné rendez-vous au mini-camp.
Mais cette année est particulière car nous avons accueilli 60 jeunes des 4
départements de la Bretagne. Un vrai bonheur !
Alors qu’il faisait mauvais sur l’ensemble de notre région, un joli soleil ensoleillé s’est
pointé sur notre mini-camp de St Malo. De quoi enthousiasmer nos jeunes Fnou !!! Le
site magnifique est agréable pour tous ceux qui voulaient s’affronter dans des
Intervilles pour construire sa ville.

A travers nos 3 jours de mini-camp, nous nous
mettons d’abord sur le chemin de la Rencontre.
Oser la rencontre avec les autres et avec la
communauté des Sœurs. Chacun découvrira les
trésors d’un partage, d’une nouvelle amitié.
Puis, notre chemin nous mènera sur le sentier de la
Prière : prendre un temps pour partager sa foi avec d’autres
jeunes, avec des religieuses. Puis prier et célébrer le Seigneur
et pouvoir discuter du texte de l’évangile avec notre aumônier
du Mej 35 , le Père Gaël Sachet.

Ensuite vient la Convivialité : jouer, prendre du
plaisir autour des Intervilles
et savourer
diverses veillées.
Pour finir, notre chemin ne passera pas sans
un lieu unique. La plage, un bon pique-nique
ensoleillé sur une plage de Paramé où nos
jeunes deviennent artistes sur sable …. Bref
un moment inouï pour chacun d’entre eux
avant de savourer une eucharistie dans la
chapelle des Sœurs.
En bref, notre mini-camp a été parsemé de petits et de Céline
grands moments
de bonheur ….
COLLETTE
Responsable JT

Un orchestre
au MEJ 35 !!!

Tu joues d'un instrument ?
Tu aimes chanter ?

Lancement

du groupe
Le WE de 29 au 30 septembre
A l’église Jeanne d’arc de Rennes

WE de rentrée
Animateur et Responsable !!!
22 et 23 Septembre
C’est le moment :
De se retrouver après les vacances
De lancer l’année
De se raconter les camps Nationaux
D’accueillir les nouveaux

Anne Catherine BASLE (responsable de la
formation et Coordinatrice des branches)
et Matthieu, ont eu la joie d’accueillir,
Salomé, née le 3 janvier 2012.

Mini Camps JT - TA
Du 22 au 24 aout !
St Malo
Contre vents et marées,
Oser prendre le large…
Il reste encore de la place !
Contacter la permanence !

Emmanuelle DENIS (ancienne permanente) est
heureux de vous faire part de son union avec
Nicolas le 1er septembre prochain ! Nous les
porterons dans nos prières.

