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2012-2013 : L’année de la Foi !

Depuis ton atelier, sois l'artisan qui cherche et
façonne un présent pour le monde !

H o ra ire s de pe rma n e nc e :
L u nd i : 1 4 h- 17 h
M a rd i : 13 h 3 0 - 19 h
M e rc re d i : 14 h -1 9 h
Je u d i : 8 h3 0- 1 2 h – 1 3 h- 17 h 30
V e nd red i : 1 4 h- 18 h 3 0

M ej 35 - M a iso n D io c ésa ine
45 ru e de B re st , 3 5 04 2 R e n ne s
Té lép ho ne : 0 2 9 9 1 4 3 5 5 6
E -ma il : in fo @ me j3 5 .c o m
S it e : ht t p: / / www. m e j35 .c o m/

L’Edito
Le ThéoMej ... Késaco ?

Certains d’entre vous ne seront pas étonnés de recevoir ce numéro du ThéoMej, d’autres se
demanderont ce qu’est cette drôle de revue et pourquoi ils la reçoivent…

Jusqu’à présent, seuls les animateurs et les différents responsables reçoivent le ThéoMej. En
cette rentrée, l’Equipe Diocésaine a choisi de l’envoyer à toutes les familles ayant un enfant au
MEJ pour leur faire partager et découvrir d’avantage la vie de leurs jeunes au sein du Mouvement
Eucharistique des Jeunes.

Le ThéoMej est un bulletin de liaison qui retrace la vie du Mej en Ille et Vilaine sur les 3-4
derniers mois, à raison de 3 parutions par an. On y retrouve un édito, un billet de notre aumônier et
des retours sur les différents rassemblements sans oublier un pense-bête des dates à y retenir
ainsi que les petits potins du matin .

Ce numéro, plus court que la normale, a pour but de vous faire découvrir le ThéoMej

et de vous présenter l’année à venir ! Vous pouvez aussi retrouver les derniers numéros
parus avec, notamment, le numéro spécial de Juin 2012 « Le Mej a 50 ans » sur le site
web du Mej35 à l’adresse www.mej35.com.
Benoit

Délégué à la Communication

Les dates de l’année à retenir !
2012
29 et 30 Septembre : Rentrée de l’orchestre à l’église Jeanne d’Arc de Rennes
21 Octobre : Rassemblement FNOU et JT à Chateaubourg
Du 2 au 4 Novembre : Assisses nationales du MEJ à Issy-Les-Moulineau
24 et 25 Novembre : Week-End diocésain ES et EA
2 Décembre : Rencontre de la famille Ignatienne
9 Décembre : Rassemblement TA

2013
27 Janvier : Assemblée générale de l’association du Mej 35 + Soirée des animateurs
23 et 24 Mars : Week-End régional TA et ES à Ploërmel (35)
14 Avril : Rassemblement JT
24-25-26 Avril : Mini camp régional FNOU à Pénestin (56)
Eté 2013 : Mini camp JT et TA

Le mot de l’Aumônier
Le MEJ, un mouvement de Foi !

A

partir du 11 octobre 2012, date anniversaire de l’ouverture du concile Vatican II il

y a 50 ans, va démarrer, dans tous les diocèses du monde, à l’initiative du pape Benoît XVI,
l’année de la Foi, dans le but de renouveler notre engagement à la suite du Christ et de raviver
la soif de Dieu dans le désert spirituel que sont devenues nos sociétés occidentales.
Au cœur de ce désert, le MEJ, comme mouvement de Foi, se veut humblement comme
une petite oasis où viennent se ressourcer des enfants, des jeunes, des adultes et des familles.
La Foi, ce n’est pas une idée. C’est un don de Dieu reçu comme mystère d’amour à
contempler sans modération en Jésus-Christ.
A travers tout ce qui est vécu dans les équipes, dans les
rassemblements et dans les camps, grâce à la pédagogie qui y est
déployée, au regard bienveillant qui invite à la rencontre et à l’ardeur
apostolique de tous ses responsables et animateurs, au MEJ, c’est
Jésus-Christ qui est annoncé !
C’est la foi en Jésus-Christ qui fonde notre mouvement et en
qui nous puisons notre force vitale. Et comme la foi ne peut pas se
vivre en solitaire, la vie de l’équipe MEJ, enracinée dans une paroisse
ou dans un établissement scolaire, permet à la foi, semée comme une petite graine dans le cœur
de chacun, de grandir et de se développer en de multiples jolies fleurs arrosées de prière, de
bonne humeur, de partage et d’amitié sous le soleil de Dieu.
En cette année de la Foi, il est bon de se redire que Dieu veut faire briller sur tous son amour.
Ouvrons nos fenêtres pour le laisser entrer dans nos vies et dans nos familles !
Osons prendre le risque de la confiance en Dieu, comme Lui-même a risqué la confiance
humaine en nous donnant son Fils !
Osons approfondir notre relation au Christ, en (re)découvrant, tout au long de cette
année, la beauté et la grandeur de ce trésor inouï qu’est la foi chrétienne, que nous professons
chaque dimanche à la messe. Dieu a foi en nous et Il nous veut heureux !
Avec le MEJ et dans nos paroisses, ne manquons donc pas le rendez-vous que l’Eglise
nous propose !
L’année de la Foi, ça va de soi, est faite pour toi !
Bonne année MEJ !
Père Gaël

Du nouveau dans l’équipe Dio !
Jullien et Céline, ont passé 3 ans dans l’équipe diocésaine, et
passent le relais cette année. La mission de Julien était le
développement du Mej en paroisse et dans les établissements
catholiques, mais il ne sera pas loin, car il donnera encore de
son temps pour les EA avec Hugues et Solenne !

*

Céline quand à elle, quitte les FNOU le cœur serré pour
d’autres horizons ! Cette été avec des ES pour Corsica et
demain … 

La grande schtroumpfette en bleu à coté c’est Pascale !
Pascale est responsable d’une équipe ES sur Melesse depuis de
nombreuses années et prend cette année la Responsabilité de la
Branche ES. C’est avec une grande joie et plein d’énergie qu’elle
débute sa mission !
Retrouver sur Dailymotion
ou à l’adresse :
http://oua.be/kbk la vidéo
réalisée

avec

son

équipe

pour vous présenter le Mej
et les Tagada’s … ;-)

L’Equipe Diocésaine lors du diner de fin d’année à la crêperie La Maison de Joséphine !

Organigramme du MEJ 35
Association MEJ 35 :

Bureau :
Secrétaire, Comptable,
Trésorier…

Président
Eric CHEVALIER

L’association a en charge :
- Le budget
- Le matériel ...

Equipe diocésaine
Equipe des responsables diocésains

Aumônier

Responsables Diocésains

Permanente

Secrétaire

Père Gaël SACHET

Claire et Michel KROB

Elodie SAILLARD

Catherine GONGUET

Coordinatrice des secteurs

Délégué à la communication

Responsable formation

Bernadette LANDAIS
06.71.61.40.80

Benoît SAILLARD
06.30.42.93.43

Anne Catherine BASLE
06.79.93.94.15

Responsable
Branche FNOU

Responsable
Branche JT
Emmanuelle MARTIN
06.84.87.49.85

Responsable
Branche TA
Marie FONTAINE
06.28.61.86.82

Responsable
Branche ES
Pascale SAMOYEAU
02.99.13.22.94

Responsable
Branche EA
Solenne et Hugues
DAUBRESSE
06.61.13.85.97

Responsables de secteur

Relais local

Responsables d’équipe = Animateurs

Lien majeur entre la vie du
Mej sur le terrain et
l’équipe diocésaine via la
coordinatrice des Secteurs

Il est le référent du Mej sur une commune.
Il connait les animateurs et les accompagne
tout au long de l’année (rencontres, lieux…)
Il relaie les informations de la permanence
aux animateurs.

Il anime l’équipe de jeunes.

Référent :
Bernadette.

Référent:
Bernadette ou le responsable de Secteur.

Référents :
Le responsable de ta branche pour la vie
d’équipe, les rassemblements et la
pédagogie et Anne-Catherine pour les
formations et les questions sur l’animation.

Jeunes :
Le responsable d’équipe est la référence. Pour l’inscription, la personne à contacter est le Relais Local mais sont aussi
disponible la secrétaire et la permanente.

Parents :
Pour toute question, vous pouvez vous adresser aux :
- Responsable de l’équipe de votre enfant pour la vie d’équipe.
- Relais local pour tous ce qui concerne la vie du mouvement chez vous ou au responsable de secteur de la même manière.
- Responsable de la branche de votre enfant, c’est la personne qui connait le mieux la tranche d’âge et la pédagogie, qui
organise les rassemblements et mini-camps.
- La secrétaire ou la permanente pour les questions administratives.

Les Mini-Camps JT et TA
Saint Malo !

F

in Aout, une soixantaine de JT et TA ont mis le cap sur

Saint-Malo ! Capitaines, matelots et cuisiniers ont vogué tous
ensemble durant trois jours.
Grâce aux temps de partages en équipe, qui
rythmaient nos journées, un véritable équipage est né.
Exploration à la recherche d’un trésor, bataille sur les mers…,
les épreuves n’ont pas manqué à nos aventuriers.
Ces derniers ont pu également exploiter leurs
talents d’artistes, de chanteurs, de musiciens, d’acrobates,
d’acteurs… lors d’une soirée cabaret. Sur un rythme de
zumba, nous avons laissé éclater notre joie ! Puis à la nuit
tombée, autour de la croix Mej, nous avons fait escale pour
prier. Ce fut un moment de ressourcement et de cœur à cœur
avec le Seigneur.
Le lendemain, après avoir jeté l’ancre, chacun
personnellement face à la mer, a pris le temps de se
découvrir et de relire, afin de poser un choix. Ce choix, nous
l’avons déposé dans une bouteille pour ensuite l’offrir au
Seigneur lors de la Célébration Eucharistique.
Plus forts de cette expérience, avec confiance,
nous repartons vers d’autres rivages !!!
Emmanuelle MARTIN Responsable JT
Marie FONTAINE Responsable TA

Un camp MEJ National
Corsica…
Dimanche 8 juillet :
9h00 En route vers le Sud ! Je quitte le temps automnal breton pour du soleil !!!

Lundi 9 juillet :
10h30

: Arrivée à Nice, chargement du camion avec le matériel du camp : tentes, malles pédagogiques,

intendances, réchauds, bouteilles de gaz, glacières, une table en bois, 2 bancs…

16h00 : Arrivée à Toulon pour vivre les « 3 jours » avec toute l’équipe d’animation. Au programme : faire
connaissance, faire les courses, définir le projet pédagogique et spirituel, préparer le planning, les animations,
organiser l’itinérance du camp…

Vendredi 13 juillet :
13h30 : les premiers TA arrivent !!!
23h45 : 35 TA et 11 adultes embarquent dans le Corsica Ferries !!!

Samedi 14 juillet : 7h00 : Arrivée à Ajaccio !!!
Puis tout s’enchaîne et les jours défilent : marches à travers la Corse, temps d’équipe, veillées, prière
personnelle, grands jeux, stop-carnet, plage, accompagnement des démarches de choix, dégustation de produits
locaux, sacrements, la réserve de la Scandola en bateau… en passant par les campings de Porticcio, Appietto, Sagone,
Girolata, Galéria, Tuarelli, Bonifato et enfin Calvi.

Dimanche 29 juillet :
15h30 : Embarquement pour Nice et nuit dans l’internat d’un lycée : un lit !!!

Lundi 30 juillet : dès 7h30, c’est le départ des TA et en fin d’après-midi, celui des membres de l’équipe
d’animation…

Mardi 1er août :
19h00 : arrivée en Bretagne…

Tiens finalement un peu de frais c’est pas mal aussi… ;-)

Bref, un camp mémorable, dans un cadre magnifique et avec des jeunes très sympathiques ! Le tout
agrémenté d’extraits des livres de l’Exode et du Deutéronome… pour marcher en compagnie des Hébreux à
travers le désert qui doutent, qui ont peur, qui protestent, qui râlent (comme nous en fait !) mais qui sont sauvés
par un Dieu fidèle qui leur donne la Vie!
Christelle TOUFFET

Animatrice principale du camp Corsica
Responsable JT

Un orchestre au MEJ 35

Vous l’attendiez ? Il arrive ! Un orchestre se monte dans le Mej 35.

Et qui dit orchestre, dit musiciens, auteurs, instruments, chanteur(se) …

QUI ? Ouvert à tous dès 15 ans (ES, EA, Responsables d’équipe…)
QUOI ? Des répétitions fréquentes (Une par mois probablement)
COMMENT ? En venant chacun pour faire fructifier nos talents, dans une ambiance festive.
POURQUOI ? Pour animer les différents temps forts du mouvement.
OU ? Un lieu de répétition fixe. Nous avons des pistes, mais tes idées sont bienvenues
Lancement du groupe
Du samedi 29 septembre à 13h au dimanche 30 septembre à 16h
A l’église Jeanne d’Arc de Rennes
Au programme :
- Un temps de présentation
- Le choix du nom du groupe
- Quelques infos pratiques
- Et des répétitions bien sûr !

Contact : Samuel BLEYNIE, Jean-Baptiste DE SAINT STEBAN et Arnauld ALLEON
music.mej35@gmail.com

Camille
PALAUQUI
16 Juin 2012
Petite fille de Marie-Christine et
François RIAS
(Responsables du secteur de la Saint
Malo)

Claire-Lise
16 décembre 2011
Nièce d’Eric CHEVALIER,
(Président du MEJ 35)
Petite fille de Marie-Thérèse
et Roger CHEVALIER, (Relais
locaux de Thorigné-Fouillard)

Simon
RIVIERE
25 Aout 2012
Fils de Aude et Erwann (vice
présidente de l’association)

Ambre
SAILLARD
10 Juillet 2012
Fille d’Elodie et Benoît
(Permanente et Délégué à la
communication)

